Monsieur le Ministre
de la Justice
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Adisa Karahasanovic
247 – 82952

Luxembourg, le
Réf.: sess. ord. 2015 - 2016 / 1592 - 01
Objet : Question parlementaire n° 1592 du 24 novembre 2015
de Monsieur le Député Fernand Kartheiser.

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer la question parlementaire en annexe, concernant les moyens du Parquet
général au niveau de la surveillance des nouveaux médias.
Je vous saurais gré de me faire parvenir votre réponse en temps utile pour en permettre la transmission à la
Chambre des Députés, aux fins de publication au compte rendu dans le délai d’un mois imparti par l’article 80
de son Règlement, c'est-à-dire au plus tard le 24 décembre 2015.
La réponse, qui doit figurer sur une feuille séparée de la lettre de transmission, est à adresser directement au
Ministre aux Relations avec le Parlement, à l’enseigne du Service central de législation, 43, boulevard
Roosevelt, L-2450 Luxembourg, qui la continuera au Président de la Chambre des Députés.
Afin de faciliter les travaux de confection du compte rendu de la Chambre, la réponse doit également
parvenir au Service central de législation sous forme électronique (questionparlementaire@scl.etat.lu).
Je me permets de rappeler que l’article 80 (5) du Règlement de la Chambre des Députés dispose qu’à défaut
de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement
par le Député concerné lors d’une prochaine séance publique de la Chambre.
Si le délai d’un mois préindiqué vous semble trop court et si vous ne vous voyez pas en mesure de fournir
votre réponse dans le délai prescrit, l’article 80 (3) vous donne la possibilité d’en informer le Président de la
Chambre, par mon intermédiaire, tout en indiquant les raisons d’empêchement et la date probable de la
réponse. Le Président de la Chambre peut alors accorder un délai supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.
Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement

John Dann
Conseiller de direction

Har Mars Di Bartoiomeo
Présidant vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
CHAMBRE DES DEPUTES L-1728 Lëtzebuerg
Entrée le:

ALTERNATIV DEMOKRATESCH
REFORMPARTEI

I If HOV. 2015
Lëtzebuerg, de 24. November 2015

-lllL—
Hâr Président,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den
Hâr Justizminister weiderzeleeden.
E Sonndeg, den 22. November war de Procureur d'État adjoint zu Gaascht an der Sendung
KIoertext.
Op d'Fro, op d'Lëtzebuerger Justiz genuch Mesuren huet, fir géint d'Gefore vum Terrorismus
virzegoen, huet de Procureur ënner anerem op dëse Punkt higewisen: d'Mélglechkeet fir en
Trojaner a Computersystemer anzepianzen a cryptéiert Kommunikatioune mat Appiikatioune
wéi WhatsApp, Viber oder Skype ofzeiauschteren.
De Procureur huet duerzou dëst gesot: „Déi momentan gesetziech Lag eriaabt ons am Ament
net, ais Autorité de poursuite, esou Saachen ofzeiauschteren. Technesch wàr et méigiech, mee
mer hunn net de iegale Kader fir dat ze maachen". Weider sot en: „Am Kader vun der Reform
vum Geheimdéngscht stinn esou Saachen am Raum. Ech géif et net méi wéi normai fannen,
datt de Parquet och déi Moyenen hatt. "
Dowéinst wéiit ech dem Har Justizminister dès Froe steiien:

1. Deeit den Har Justizminister d'Aussoe vum Procureur d'Etat adjoint ?
2. Gëtt et en Austausch tëschent dem Justizminister an dem Parquet fir iwwert esou
Moossnamen ze beroden ?
3. Ass d'Regierung gewëiit, wat d'Ofiauschteren an d'Iwwerwaache vu Computersystemer,
dem Parquet dee selwechten oder âhniechem iegaie Kader ze ginn, wéi dem
Geheimdéngscht ?
4. Gëtt et aner Mesuren, wou am Ament kee Iegaie Kader besteet, déi dem Parquet
respektiv dem Geheimdéngscht feeien, fir wierksam géint den Terrorismus a schwéier
Kriminaiitéit virzegoen ? Wa jo, wéi eng?
5. Ass d'Regierung bereet, e Gesetz ze deponéiere fir de gesetzieche Kader an dëse Froen
ze verbesseren, a wa jo a wéi engem De/a/?

Mat déiwem Respekt

Fernand Kartheiser
Deputéierten

