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En 2014, BEE SECURE a entamé sa 5e année d’activité – un

In 2014, BEE SECURE started its 5th year of operation – a jubilee

anniversaire qui sera fêté en 2015. Dans le monde numérique,

that will be celebrated in 2015. In the digital world, five years

cinq ans représentent une longue période. Par dessus tous

represent a long period of time. Above all the trends, innovations,

les programmes, tendances, innovations, applications et

applications, programmes and phenomena that come and go,

phénomènes qui vont et qui viennent, BEE SECURE a su

BEE SECURE assures continuity and persistence.

assurer la continuité et la persistance de ses activités.
Ce rapport couvre la période comprise entre janvier et décembre

The present annual covers the period from January till December

2014.

2014.
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LA MISSION

THE MISSION

La mission de BEE SECURE est de promouvoir la sécurité de
l’information et une utilisation des périphériques réseau en toute
sécurité auprès du grand public au Luxembourg. En tant que
centre de compétence et d’excellence national en matière de
sécurité de l’information, BEE SECURE soutient l’implémentation de la stratégie nationale pour la sécurité de l’information,
basée sur quatre piliers:

The mission of BEE SECURE is to promote information security and the secure use of networked devices among the general
public in Luxembourg. As a national information security competence and excellence centre, BEE SECURE supports the implementation of the country’s strategy for information safety and
security, based on four pillars:

•
•
•
•

améliorer la sensibilisation et la prévention
intervention et réaction
législation et standardisation
recherche et développement

Lancée en 2010, BEE SECURE trouve ses racines dans la fusion
de l’ancien projet Luxembourg Safer Internet (LuSI, lancé en
2007), la LISA Stopline (lancée en 2008) et des actions de sensibilisation générales menées sous le nom de CASES Luxembourg (2006-2010). Grâce à une équipe expérimentée, un large
éventail d’activités et des partenariats solides, BEE SECURE est
déjà un acteur établi et reconnu dans le domaine de la sécurité

•
•
•
•

awareness raising and prevention
intervention and response
legislation and standardization
research and development

Launched in 2010, the roots of BEE SECURE go way back, being
a fusion of the former Luxembourg Safer Internet project (LuSI,
launched in 2007), the LISA Stopline (launched in 2008) and
the general awareness activities formerly run under the name of
CASES Luxembourg (2006-2010). With an experienced staff, a
wide range of activities and strong partnerships, BEE SECURE
is an established and well-known player in the field of network
security in Luxembourg and abroad.

sur Internet au Luxembourg et à l’étranger.

« BEE SECURE apprend aux jeunes et
au grand public à se servir des nouvelles
technologies en toute sécurité et les
prépare également aux technologies de
l’information de l’avenir – un pilier important
de l’économie luxembourgeoise »

“BEE SECURE teaches youth and the
general public a secure use of the new
technologies and thereby also prepares
them for a future in IT – an important pillar of
the Luxembourg economy”
Claude Meisch,

Claude Meisch,

Minister of Education,
Children and Youth

Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

Brand awareness

Degré de notorieté
MAI 2012 : 36%

MAI 2013 : 44,5%

TNS ILRES, N-500, AGE: 15-65 ANS

MAI 2014 : 54,6%

MAY 2012 : 36%

MAY 2013 : 44,5%

TNS ILRES, N-500, AGE: 15-65 YEARS OLD

MAY 2014 : 54,6%
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Les éléments moteurs

The driving forces

BEE SECURE est une initiative commune du Ministère de l’Économie, du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, et du Ministère de la Famille et de l’Intégration.
Coordonnée par le Service National de la Jeunesse (SNJ), elle
est gérée par trois partenaires complémentaires :

BEE SECURE is a common initiative of the Ministry of the Economy, the Ministry of Education, Children and Youth and the Ministry
of Family Affairs and Integration. Coordinated by the National Youth
Service (SNJ), it is operated by three complementary partners:

● Service National de la Jeunesse (SNJ) : administration
publique, placée sous l’autorité du Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le SNJ possède une solide
expérience en matière de sciences sociales et de pédagogie, ce
qui lui permet d’avoir une approche « humaine » du sujet.
● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.) : groupe
d’intérêt économique, propriété du Ministère de l’Economie,
du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, et du Ministère de la Famille et de l’Intégration; le
SIGI et le SYVICOL. SMILE g.i.e est fortement lié au domaine
des technologies de l’information.
● KannerJugendTelefon (KJT) : organisation financée
par l’Etat qui gère la helpline nationale pour les enfants, les
adolescents et les parents. Elle gère la BEE SECURE Helpline, destinée au même groupe cible incluant des pédagogues, des éducateurs et le grand public. Le KJT s’occupe
également de la BEE SECURE Stopline, un site Internet permettant de dénoncer des activités illégales (mauvais traitements envers les enfants, racisme, révisionnisme et discrimination, et terrorisme) sur Internet.

« Chaque partenaire apporte
ses propres atouts. La clé du
succès de notre coopération
est de relier ces forces dans
un bon équilibre. »

● Service National de la Jeunesse (SNJ): a public administration under the authority of the Minister of Education,
Children and Youth. The SNJ has a strong background in social sciences and pedagogics, which allows a very “human”
approach towards the topic.
● Security made in Lëtzebuerg (SMILE g.i.e.): an economic interest group owned by the Ministry of the Economy,
the Ministry of Education and the Ministry of Family Affairs;
the SIGI and the SYVICOL. SMILE g.i.e. has strong ties to the
information technology area.
● KannerJugendTelefon (KJT): a state-supported organization that operates the national helplines for children, young
people and parents. KJT runs the BEE SECURE Helpline for
the same target groups including pedagogues, educators
and the general public. KJT also operates the BEE SECURE
Stopline, a website for reporting illegal activities (child sexual
abuse material, racism, revisionism and discrimination and terrorism) on the Internet.

“Every partner brings in his
own strengths. The key to the
success of our cooperation is
to join these strengths in the
correct balance.”

Eric Krier

Eric Krier

(Coordinateur BEE SECURE – SNJ)

(Coordinateur BEE SECURE – SNJ)

BEE SECURE est co-financé
par l’Union Européenne
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Participants of the international conference
“Youth on the net: Find your balance” in Luxembourg, May 2014

8

Recherches actuelles

Internet est le média dont l’évolution est la plus rapide des temps

L’ensemble de l’équipe tient compte des statistiques officielles

modernes. Aucune autre plateforme de communication n’est aus-

(par exemple STATEC et Eurostat) en matière d’utilisation des

si dynamique et réactive et n’est un tel miroir de la société que le

nouveaux médias au Luxembourg et dans le monde pour avoir

web mondial. Malheureusement, les problèmes de tous types ne

une représentation fiable de la situation actuelle.

semblent émerger que lorsqu’il est trop tard pour mettre en place
une réponse proactive spécifique. C’est pourquoi il est crucial

BEE SECURE entretient également des liens solides avec le

d’améliorer la sensibilisation.

centre de recherche de l’Université du Luxembourg. Tout au long
de l’année, des collaborations ont lieu dans le cadre de la cam-

BEE SECURE donne des informations précieuses sur les actuali-

pagne annuelle et bien plus.

tés de l’univers en ligne. BEE SECURE, entourée de partenaires
experts dans leurs domaines, peut offrir un vaste éventail de ser-

Les partenaires d’associations, d’organismes publics et de l’in-

vices, allant de l’assistance générale à une aide personnalisée.

dustrie privée sont représentés au Comité consultatif de BEE

BEE SECURE bénéficie d’observations et de retours réguliers du

SECURE. Ces rencontres servent beaucoup à améliorer l’efficacité

CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg) et du

des futures campagnes.

CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services), qui sont spécialisés en matière de sécurité de l’information

Le BEE SECURE Youth Panel est un groupe de jeunes qui se ren-

dans les domaines de la gestion et des affaires, concernant les

contrent régulièrement pour discuter des nouveaux médias et de

dernières menaces.

la vision qu’ont les jeunes sur les questions de sécurité de l’information. Ils identifient les tendances émergentes et assistent BEE

Pour rester à la pointe, les formateurs BEE SECURE, qui ren-

SECURE dans la création et la distribution de supports à l’atten-

contrent des milliers d’élèves, de parents, d’éducateurs et de

tion des enfants et des jeunes.

personnes âgées chaque année, rapportent tous types de problèmes, tendances émergentes et autres observations étonnantes
rencontrés au cours de leurs sessions.

« Ma mère me laisse utiliser l’ordinateur quand j’en ai
envie. Elle me demande même de l’aider lorsqu’elle
n’est pas sûre de ce qu’elle doit faire en ligne. »
Membre du Youth Panel, 14 ans
« Les enfants adoptent facilement les nouvelles
technologies. Cependant, le fait qu’ils les utilisent
tous les jours ne signifie pas qu’ils soient en mesure
de faire face aux défis qu’elles comportent. Notre
mot-clé est la «compétence média» et la développer
est notre objectif. »
Nadine Schirtz (SNJ)
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Ongoing research

The Internet is the most rapidly evolving medium of modern

The team follows official statistics (e.g STATEC and Eurostat)

times. No other communication platform is as dynamic and reac-

about the usage of new media in Luxembourg and the world in

tive or as much a mirror of society. Unfortunately, problems often

order to get a reliable picture of the current situation.

emerge only when it’s too late for a specific proactive approach.
This is why proper awareness raising is crucial.

BEE SECURE also has strong connections with the research centre at the University of Luxembourg. Throughout the year, collab-

BEE SECURE taps into the source of information about what is

orations take place in the framework of the yearly campaign and

going on in the online world. As part of a network of partners who

beyond.

are experts in their fields, BEE SECURE offers a wide range of
services, from general support to very personal assistance.

Partners from associations, public bodies and the private indus-

BEE SECURE benefits from regular observations and feedback

try are represented on the BEE SECURE advisory board. Partner

on the latest threats and system vulnerabilities by CIRCL, the

meetings help to improve the efficiency of future campaigns.

Computer Incident Response Centre Luxembourg, and by
CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services),

The BEE SECURE Youth Panel is a group of youngsters who meet

specialized in the field of information security in businesses and

regularly to reflect on the new media and the view of youth on

administrations.

information safety related issues. They detect emerging trends
and support BEE SECURE in the creation of distribution material

To stay up-to-date, the BEE SECURE trainers, who meet thou-

for children and youth.

sands of scholars, parents, educators and elderly people a year,
report all kinds of issues, growing trends or striking observations
encountered during their sessions.

“My mom lets me use the computer whenever I want.
She even asks me for help if she’s not sure what to
do online.”
Youth panel member, 14y
„Children easily adopt new technologies. But just
because they use them on a daily basis doesn’t mean
they can cope with all the challenges that go hand in
hand with them. Media competence is the key word
and developing it, is our goal.“
Nadine Schirtz (SNJ)
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Campagnes

Campaigns

BEE SECURE s’efforce de mettre en place des campagnes thé-

Based on the most significant threats and trends, BEE SECURE

matiques ayant un large impact et un effet sur le long terme en

strives to develop thematic campaigns with a large impact and

s’appuyant sur les menaces et les tendances les plus impor-

a long-lasting effect. Each campaign has a clear message while

tantes. Chaque campagne a un message clair tout en couvrant

covering broad topics. The campaigns are conceived based on

un grand nombre de thèmes. Les campagnes doivent répondre

three objectives:

à trois objectifs :
•
•
•

éduquer les personnes de façon positive
créer une culture de sécurité
établir une vision globale de la sécurité de l’information

BEE SECURE encourage une utilisation positive des technologies de l’information et de la communication. Communiquer
sur des aspects de sécurité peut induire en erreur lorsqu’on se
concentre trop sur les risques et les dangers et qu’on délaisse
les bénéfices offerts par l’utilisation des nouvelles technologies.
Pour cette raison, les campagnes de BEE SECURE se composent d’événements et d’activités auxquels le public peut participer et ainsi apprécier l’utilisation des technologies.

Clever Clicken (2014/15)
Lancée en septembre 2014, la compagne actuelle informe les citoyens sur les arnaques et escroqueries sur Internet. L’arnaque
est régulièrement discutée sur la BEE SECURE Helpline, ainsi
que chez CASES et CIRCL. La campagne a pour mission d’apprendre aux citoyens d’identifier les arnaques même lorsque
leur style et leur forme changent.
Les arnaques en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées
et les criminels prennent les victimes par les sentiments, en exploitant la curiosité, la compassion ou l’avidité par exemple. Par
conséquent, cette campagne donne des conseils sur un large
éventail de sujets, tels que le shopping en ligne, la banque en
ligne, les téléchargements, les e-mails, les rencontres sur Internet, les réseaux sociaux et les Smartphones etc. La campagne
propose également des vidéos spécifiques sur les sujets phares
ainsi que de nombreuses recommandations et informations en
ligne.

•
•
•

Educating people in a positive way
Creating a culture of security
Establishing a broader view on information security

BEE SECURE encourages a positive use of information and communication technologies. Communicating about security aspects
can mislead when focussing too much on risks and dangers,
leaving out the benefits arising from the use of new technologies.
For this reason, BEE SECURE campaigns comprise of events
and activities in which the public can participate and enjoy using
technology.

Clever Clicken (2014/15)
Launched in September 2014, the current campaign informs citizens about scam attacks. Online fraud has become a regular
issue at the BEE SECURE helpline, but also at the associated
brands CASES and CIRCL. The campaign aims to teach citizens
how to identify online fraud even when the fraudulent scams
change in style and form.
Online fraud is ever more costly and sophisticated with criminals
exploiting human characteristics, such as curiosity, compassion
and greed. Consequently this campaign
offers advice on a wide range of subjects such as online shopping, online
banking, downloads, e-mail, online dating, social networks and smartphones
etc. The campaign features specially
made videos on key topics as well as a
wealth of online advice and information.
Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

FR
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Online-Betrug kann teuer werden.
Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

Grâce aux 20 partenaires, les
supports de sensibilisation ont
été distribués dans les communes, les écoles et sur les principales foires. Ainsi, la campagne
a parfaitement satisfait la mission
publique qui lui a été confiée.

www.bee-secure.lu/clever-klicken
Thanks to the support of 20
partners, the awareness raising
material was distributed in communes, schools and at major
fairs. Thus, the campaign perfectly satisfied the public mission it had been confided.

Partenaires Média :

Co-funded by the
European Union

Les arnaques des cybercriminels deviennent de plus en plus
sophistiquées :
faux gains, incitation à cliquer sur des liens menant vers des sites
malveillants ou usurpation d‘identité
sur les réseaux sociaux. Pour arriver
à leur but, les fraudeurs exploitent
nos tendances naturelles, telles
que la curiosité, la compassion ou
l’appât du gain.
L’objectif est d’accéder à nos
données et finalement à notre
argent.
L’arnaque en ligne utilise les points
faibles de la personne qui se trouve
devant l’écran de l’ordinateur ou
du smartphone. Même le meilleur
logiciel anti-virus ne peut pas
détecter l’arnaque.
Apprenez donc à

cliquer malin !

Clever klicken Checklist :

1.000.000
Félicitations :
vous êtes le 1.000.000e visiteur de notre page web.
Pour découvrir votre récompense, cliquez ici !

« T’as pas une webcam ?
Pour faire mieux
connaissance ;-) »

n

Achats en ligne :

n

Téléchargements :

n

E-mails :

n

Réservation de vacances :

MESSAGE IMPORTANT!
Le montant de 759,90 euros sera débité de votre compte
pour cause de facture impayée.
Cliquez ici pour plus d’informations.

« Nous appelons de la part de Microsoft.
Votre ordinateur est infecté. Si vous ne nous
permettez pas d’intervenir immédiatement, les
dégâts risquent de vous coûter cher. Les frais
de réparation par nos équipes sont minimes. »

Seulement dans des boutiques fiables
Vérifier la source et passer au scan antivirus

Aborder les liens et pièces jointes avec prudence
- même d’un expéditeur connu

n

Rencontres en ligne :

n

Mobile :

n

Banque en ligne :

n

Surfer :

n

Réseaux sociaux :

Faire attention aux coûts cachés

Pas de photos de vous (ni de vidéos) nu(e) !

Les applications gratuites peuvent coûter cher

Nous avons détecté 99 virus sur votre ordinateur.
Limitez des dégâts supplémentaires en téléchargeant sans
tarder ce logiciel !

download

Union
Luxembourgeoise des
Consommateurs (ULC)
Vous effectuez des achats en ligne auprès
d‘une entreprise établie au Luxembourg
et vous souhaitez vous renseigner sur vos
droits ou signaler une arnaque ?
Contactez l‘ULC :
www.ulc.lu

Centre Européen des
Consommateurs (CEC)
Vous effectuez des achats en ligne dans
un autre pays de l‘UE et vous souhaitez
vous renseigner sur vos droits ou signaler
une arnaque ? Contactez le CEC :
Tél. 26 84 64-1 · www.cecluxembourg.lu

Seulement si la connexion est sécurisée

Ne pas cliquer trop vite
Révéler les données personnelles avec

modération

VIRUS ALERT !

Pour toute question au sujet de l’arnaque en ligne ou sur l’utilisation
d’Internet en général, contactez la BEE SECURE Helpline :

L’arnaque en ligne comme dans la vie courante existe sous des formes
multiples et variées. Le site BEE SECURE propose des informations et
conseils sur le thème de l’arnaque en ligne :

www.bee-secure.lu/clever-klicken

Institut Luxembourgeois
de Régulation (ILR)
Vous souhaitez des conseils par rapport
à un litige avec un fournisseur télécom ?
L’ILR offre un service de médiation entre
consommateur et opérateur en matière
de communications électroniques.
Consultez :
www.ilr.lu/consommateurs

Police Grand-Ducale
Vous souhaitez porter plainte au sujet
d’une arnaque ? Ecrivez à
contact@police.etat.lu
et renseignez-vous sur la procédure à
suivre auprès de la Police Grand-Ducale :
www.police.lu

La reproduction commerciale non modifiée et la distribution sont expressément
autorisées. Consultez : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
Éditeur : BEE SECURE · B.P. 707 · L-2017 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-86427 · Fax.: (+ 352) 46 41 86
bee-secure@snj.lu · www.bee-secure.lu

08.2014

Les arnaques en ligne peuvent
vous coûter cher
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Bee balanced – online & offline
(2013/14)

Bee balanced – online & offline
(2013/14)

Lancée en septembre 2013, la campagne de l’année dernière
s’appelait «Bee balanced – online & offline». Son but était de
promouvoir une utilisation saine des écrans et de proposer un
large choix d’alternatives hors ligne. De cette manière, BEE SECURE a rappelé au grand public qu’il est essentiel d’avoir un
bon équilibre entre la vie en ligne et la vie hors ligne.

Launched in September 2013, last year’s campaign was called
“Bee balanced – online & offline”. It promoted a healthy usage
of screen devices and suggested a whole range of offline alternatives. In this way, BEE SECURE reminded the public that a balance between online and offline life is essential.

La campagne donnait des réponses aux questions fréquemment posées par les parents concernant le temps passé en
ligne. «Bee balanced» a sensibilisé sur la consommation des
nouveaux médias sans les diaboliser.

«En réduisant l’utilisation de l’ordinateur, vous
libérez du temps pour d’autres activités. De
cette manière vous restaurerez votre équilibre.
En revanche, je ne suis pas en mesure de
vous dire que 25 heures par semaine sont
acceptables et que 26 ne le sont plus. C’est
ce que les parents aimeraient entendre. Ils
souhaitent qu’on leur donne des références
précises. Mais cela n’est pas possible.»
Peter Kagerer («Ausgespillt»)

The campaign answered frequent questions from parents with
regards to time spent online. Bee balanced raised awareness on
new media consumption without demonizing it.

„If you reduce computer usage, there
is more time for other activities. You
can restore your balance. But I’m not
determined to say 25 hours per week
is ok and 26 are too much. That’s what
parents would like to hear. They want
a specific measure. A measure which
doesn’t exist.“
Peter Kagerer („Ausgespillt“)
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UNE stopline PUISSANTE

A powerful Stopline

La BEE SECURE Stopline permet de dénoncer du contenu illégal. Initialement lancée en 2008 sous le nom de LISA Stopline,
elle a été renommée BEE SECURE Stopline en 2012. Les citoyens peuvent signaler anonymement du contenu suspect, tel
que mauvais traitements envers les enfants, racisme, discrimination et révisionnisme et terrorisme via stopline.bee-secure.lu.

The BEE SECURE Stopline
allows the reporting of
illegal
content.
Initially
launched in 2008 as LISA
Stopline, it was rebranded
as BEE SECURE Stopline in 2012. Citizens can anonymously report
suspicious content like child sexual abuse material, racism, discrimination and revisionism and terrorism via stopline.bee-secure.lu.

Ce service est géré par le KannerJugendTelefon, qui analyse ces
avertissements et, si le contenu s’avère illégal, engage les actions d’investigation appropriées. Pour les contenus hébergés au
Luxembourg, le SNJ et le KannerJugendTelefon ont signé un accord spécial avec les représentants des forces de l’ordre (la Police
Grand-Ducale) et entretiennent de bons rapports avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI) nationaux. Cela assure que des contenus illégaux hébergés au Luxembourg puissent être supprimés rapidement – généralement en deux jours après la signalisation.
Appartenant au réseau INHOPE, les rapports concernant des
contenus hébergés sur des serveurs étrangers sont transférés
au partenaire INHOPE correspondant.

The service is operated by the KannerJugendTelefon, which
analyses the reports and, if judged illegal, initiates the necessary investigations. For content hosted in Luxembourg, SNJ and
the KannerJugendTelefon signed a special agreement with law
enforcement (the “Police Grand-Ducale”) and maintain a good
relationship with national Internet service providers (ISPs). This
makes sure that illegal content hosted in Luxembourg can be taken down very quickly – usually within two days of being reported.
Being part of the INHOPE network, reports concerning web-content hosted on foreign servers are forwarded to the corresponding INHOPE partner.

EN 2014
•

•

•

Grâce à des signalements qui ont été transmis de la
BEE SECURE Stopline aux représentants des forces
de l’ordre, 3 hommes ont été arrêtés au Luxembourg
pour discours de haine sur leur propre site Web ou
sur les réseaux sociaux.
De janvier à décembre 2014, la BEE SECURE
Stopline a enregistré un total de 1.159 signalements
de matériel de sévices sexuels sur les enfants, ce qui
représente une baisse de 48 % par rapport à 2013.
683 signalements ont été classés illégaux selon les
opérateurs de la BEE SECURE Stopline.
199 signalements (29 %) des signalements classés «
matériel de sévices sexuels sur les enfants » peuvent
être considérés comme des contenus auto-générés
(sexting).

En 2014, la BEE SECURE Stopline a enregistré un total
de 28 avertissements concernant des contenus racistes.
Cela représente une hausse de 40 % comparé à 2013

IN 2014
•

Due to reports forwarded from the BEE SECURE
Stopline to law enforcement authorities, 3 men from
Luxembourg were sentenced, because of hate speech
on their own website or on a social networking site.

•

From January to December 2014, the BEE SECURE
Stopline received a total of 1.159 reports related to
child sexual abuse material, which is a decrease of
48% compared to 2013. 683 reports were classified
as illegal by the BEE SECURE Stopline operators.

•

199 reports (29%) of the reports classified as “child
sexual abuse material” can be considered as selfgenerated content (sexting).

In 2014, the BEE SECURE Stopline received a total of 28
reports of potential racist content. This is an increase of
40% compared to 2013.
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Pleins feux sur la
Helpline

Helpline
in the spotlight

La BEE SECURE Helpline est une ligne téléphonique gratuite
(8002 1234) gérée par le KannerJugendTelefon. Elle est plus
particulièrement destinée aux enfants, aux adolescents et à leurs
parents et fournit des informations, des conseils et une aide en
matière d’IT. Cela comprend la protection informatique, la fraude
sur Internet, les réseaux sociaux, les droits à la vie privée, la
sécurité technique et le cyber-harcèlement. Les personnes qui
appellent peuvent rester anonymes et discuter avec des pédagogues et psychologues qui sont également des experts dans
le domaine de la sécurité de l’information.

The BEE SECURE Helpline
is a toll-free telephone line
(8002 1234) operated by
the Kanner- JugendTelefon.
It mainly targets children,
youth and their parents and offers information, advice and help
on ICT-related topics. These include computer protection, Internet fraud, social networks, privacy rights, technical safety and
cybermobbing. Callers can remain anonymous while talking to
pedagogues and psychologists who are also experts in the field
of information security.

L’équipe Helpline du KannerJugendTelefon s’occupe également
de nombreuses sessions d’information à l’attention des parents.
Leur aide et les conseils qu’ils dispensent ne se limitent pas à
leur emploi à la hotline téléphonique. En 2014, la helpline a reçu
226 demandes directes.
Avec la campagne contre le cyber-harcèlement, elle a été mise en
avant comme point de contact pour les personnes ayant besoin
d’aide.

The helpline team from KannerJugendTelefon also covers many
of the information sessions for parents. Their help and advice is
therefore not just limited to the telephone hotline. In 2014, the
helpline received 226 direct requests.
With the campaign Clever Klicken, the helpline was promoted as
contact point for people in need of advice.

226 appels en 2014 (135 en 2013, 72 en 2012) et 285
demandes en ligne via le formulaire de contact en ligne

226 callers in 2014 (135 in 2013, 72 in 2012) as well as
285 online requests via online contact form.

Principaux sujets : sexting, problèmes techniques,
e-criminalité, risques et menaces commerciaux, cyberharcèlement, vie privée, utilisation excessive d’Internet.

Main topics: sexting, technical settings, e-crime,
commercial risks and threats, cyber mobbing, privacy,
excessive Internet use.

« Je pense être dans un espace privé
clos lorsque je parle à un ami via la
webcam. Mais d’autres personnes
peuvent être dans cet espace sans que
je ne les voie. Toute image de soi peut
être potentiellement diffusée. La question
est ‘Puis-je vraiment faire confiance à
la personne avec laquelle je partage ce
cette image? »
Georges Knell (KJT)

„I think I am in a closed private area
when I talk to a friend via webcam.
But other people can be in that room
without me seeing them. Any image of
yours can be potentially distributed. The
question is ‘Can I really trust the person
with whom I am sharing this ?’“
Georges Knell (KJT)
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Quelques-UNES DES questions...

Some of the questions…

Une mère :

A mother:

« Je viens de découvrir que mon fils regarde des
pornos sur Internet et un travailleur social m’a donné
vos coordonnées pour que je vous contacte et pour
que l’on voit ensemble comment gérer cette situation. »
Un adolescent :
« Une fille m’a contacté sur un réseau social et elle m’a
demandé de lui envoyer des photos de moi nu, ce que
j’ai fait. Elle me menace maintenant : soit je lui donne
de l’argent, soit elle envoie les photos à tous mes amis.
Mais je n’ai pas assez d’argent. Qu’est-ce que je dois
faire ? Est-ce que vous pouvez m’aider pour que ces
photos ne soient pas diffusées ? »
Un homme d’un certain âge :
« Je viens d’avoir un e-mail du service des impôts me
demandant mes coordonnées de carte bancaire pour
un remboursement. Comment dois-je réagir ? Puis-je
faire confiance à ce genre d’e-mails ? »

“I just found out that my son is watching porn online
and a social worker gave me your contact details in
order to ask how to deal with this.”
A teenager:
“A girl contacted me on a social networking site and
she made me send nude pictures of myself and now
I am being blackmailed: she wants to have money or
otherwise she will send these images to all of my friends,
I do not have enough money. What should I do? Can you
help me to remove these pictures?”
An elderly man:
“I just got an email from the tax office asking for my
credit card information for a tax refund. How should I
react? Can I trust such mails?”
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Formation BEE SECURE

BEE SECURE Training

Les formations BEE SECURE sont obligatoires pour toutes les

BEE SECURE Trainings are
mandatory for all 7th grade
classes
in
secondary
schools in Luxembourg.
Training sessions are also
offered for other secondary and primary school classes as well
as for teachers and parents. BEE SECURE also gets a lot of requests from youth houses, seniors’ clubs or local initiatives. The
contents and topics of the sessions are always elaborated according to the target audience and situation. The broad set of
languages used for these trainings (Luxembourgish, German,
French, English and Spanish) reflects the dynamic approach of
the project.

classes de 7 dans les écoles secondaires du Luxembourg. Des
e

sessions de formation sont également proposées aux autres
classes des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux enseignants et aux parents. BEE SECURE reçoit également un grand
nombre de demandes en provenance des maisons de jeunes,
des clubs du troisième âge et des initiatives locales. Le contenu
et les thèmes des sessions sont toujours élaborés en fonction
du public cible et de la situation. Les nombreuses langues utilisées lors de ces formations (luxembourgeois, allemand, français, anglais et espagnol) sont le symbole de l’approche dynamique du projet.
Le Luxembourg est le seul pays en Europe à avoir mis en place
une formation obligatoire pour une utilisation d’Internet en toute
sécurité au sein du système éducatif. Ces formations sont essentiellement financées par le Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse. Le SNJ s’occupe des aspects organisationnels et assure la coordination des formateurs et des rendez-vous avec les écoles ainsi que de l’évaluation des formations.
Tous les formateurs BEE SECURE travaillent sous un label qui les
qualifie selon leurs compétences, normes et approches définies.
Élaboré en 2012, le label des formateurs aide à contrôler la qualité
des formations et à maintenir un niveau d’excellence élevé.

Formations Janvier – Octobre 2014
Quelques chiffres clés

Luxembourg is the only country in Europe which has established
mandatory training on safer Internet use within the education system. The financing of the trainings is provided by the Ministry of
Education, Children and Youth. The SNJ takes care of all organizational aspects, coordinating trainers and appointments with
schools as well as the evaluation of the trainings.
All BEE SECURE trainers work under a label, which qualifies
them according to their competences, defined standards and
approaches. Elaborated in 2012, the trainer label helps monitor
the quality of trainings and ensures a high level of excellence.

Trainings January – October 2014
Some numbers
627 school trainings in total (249 in primary schools
and 371 in secondary schools), including the totality of
7th graders in Luxembourg

•

627 formations dans les écoles au total (249 dans les
écoles primaires et 371 dans les écoles secondaires),
y compris la totalité des classes de 7è au Luxembourg

•

•

36 soirées d’information pour les parents

•

36 information evenings for parents

•

12 formations pour formateurs spécialisés

•

12 trainings for multipliers

•

23 séances dans des maisons de jeunes

•

23 sessions in youth houses

•

17 sessions pour personnes du troisième âge et autres

•

17 sessions for senior citizens and others
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Evaluation

EVALUATION

BEE SECURE pour les écoles

BEE SECURE for schools

Pour garantir des formations de grande qualité, le département
de recherche de l’Université du Luxembourg examine régulièrement la satisfaction à la fois des formateurs et des participants.

To assure high quality trainings, the research department at the
University of Luxembourg regularly surveys the satisfaction of
both trainers and their audience.

Les enseignants ont évalué l’efficacité des formations en classe
comme bonnes ou très bonnes. Selon eux, les sujets sur les
règles de sécurité en ligne et une utilisation sensée d’Internet
ont été particulièrement bien présentés. Les enseignants qui
avaient organisé une formation BEE SECURE ont manifesté
plus d’intérêt pour faire de l’éducation concernant les médias un
sujet de leurs cours très souvent (16%) ou au moins de temps
en temps (65,7%).

Teachers rated the effectiveness of the trainings in class as good
or very good. They considered the topics of online safety rules
and a careful use of the Internet as especially well procured.
Teachers that were hosted a BEE SECURE training showed a
higher interest in making media education a part of their class
very often (16%) or at least from time to time (65,7%).

En même temps, les élèves ont manifesté un grand intérêt pour
les sujets discutés en classe et ont affirmé qu’il était facile de
comprendre le contenu des formations. 53,4% des élèves ont dit
qu’ils avaient déjà entendu parler de ces sujets car leur enseignant les avait préparés pour la formation. Il s’agit d’un excellent
développement puisque cela montre l’engagement des enseignants pour une meilleure éducation concernant les médias. Le
sujet le plus connu des élèves (90,8%) était celui du réseau social Facebook. Mais la plupart des élèves ne disposaient pas de
connaissances détaillées sur les réseaux connectés.
Les formateurs BEE SECURE étaient très satisfaits par le niveau
de connaissance des élèves, leur discipline et le dynamisme
de la classe. Même s’il en sort que beaucoup d’enseignants
prennent l’éducation concernant les médias au sérieux, les formateurs regrettent qu’il existe toujours un nombre important
d’enseignants qui ne s’impliquent pas assez dans les formations BEE SECURE.

Meanwhile, students showed a strong interest for the topics
discussed in class and stated they could easily understand the
content of the trainings. 53,4% of the students said they had already heard of the topics before because their teacher prepared
them for the trainings. This is a good development as it manifests
the teachers’ commitment to a better media education. The topic
most students (90,8%) already knew of was the social network
Facebook. But most students do not show a detailed understanding of the connected networks.
The BEE SECURE trainers were largely satisfied with the students’ level of knowledge, their discipline and dynamics in class.
Even though it seems that many teachers take media education
seriously, there is still a large number who don’t get involved in
the BEE SECURE trainings as much as the trainers would have
wished.
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Événements
Tout au long de l’année, BEE SECURE est représentée sur un
grand nombre d’événements. L’un des objectifs est de positionner BEE SECURE en dehors des écoles et des lieux de travail.
L’autre objectif étant d’associer les messages de sécurité en
ligne avec des messages d’autres zones de façon à ce que ces
derniers soient facilement compréhensibles par tout un chacun.
23 événements destinés au grand public ont été organisés entre
janvier et octobre 2014, dont entre autres :
•

•

« Youth on the net: Find your balance », tel était le nom
d’une conférence internationale qui s’est tenue les 8 et 9
mai 2014, organisée dans le cadre de la campagne «Bee
balanced» et qui a réuni plus de 60 participants issus de
32 pays européens dans le but de planifier ensemble de
nouveaux projets innovants. Parmi les participants, des
scientifiques, des thérapeutes, des éducateurs et des représentants des nouveaux médias. Le séminaire a été organisé
par le SNJ dans le cadre de BEE SECURE, avec le soutien
de « Anonym Glécksspiller », le « Service Thérapeutique
Solidarité Jeunes » et le « Centre de Prévention des Toxicomanies ». Cet événement a été organisé dans le cadre du
programme « Youth in action ».
Les CDays est un événement sur le développement des
nouvelles technologies qui a lieu tous les ans au Lycée
Technique d’Ettelbruck lors duquel BEE SECURE a proposé
plusieurs ateliers pratiques en mai.

•

Lors du « Relais pour la Vie », action solidaire pour les patients atteints d’un cancer, BEE SECURE a non seulement
couru pendant 24 heures pour la bonne cause, mais a également animé un stand sur la campagne « Bee balanced ».

•

En mai, une conférence majeure sur la protection des enfants et Internet a eu lieu à Luxembourg-Ville. Elle a été organisée par ECPATLuxembourg, un réseau d’organisations
travaillant ensemble afin d’éradiquer la prostitution des enfants, la pédopornographie et la traite des enfants pour des
raisons sexuelles. La conférence a été organisée dans le
cadre du lancement de leur nouveau site Web de signalement childprotection.lu, dont la BEE SECURE Stopline est
partenaire. Le site web permet à chacun de signaler des cas
de tourisme sexuel implicant les enfants, ainsi que le grooming en ligne et les images d’abus sexuel d’enfants.

BEE SECURE y participait en son rôle de «Safer Internet Centre» national. Nadine Schirtz a tenu sa présentation «From pornography to grooming and sexting» sur
la sexualisation des enfants dans les nouveaux médias et
Georges Knell y a contribué avec un discours sur les images
de «posing» d’enfants.
•

BEE SECURE est partenaire de l’événement « Teenage
Dream », organisé tous les ans par la «Nordstadjugend» à
Diekirch. Comptant quelque 550 jeunes, il s’agit de l’événement phare de la région pour les jeunes de 11 à 15 ans.
Sur les 5 stations rallye BEE SECURE, les enfants ont dû
résoudre des problèmes épineux sur la sécurité de l’information et le cyber-harcèlement.

•

Les deux dernières semaines du mois de juillet, BEE SECURE a participé au projet « Mini-Lënster » où les formateurs jouaient les «professeurs d’université» devant les très
jeunes étudiants et leur donnaient des cours sur un Internet
plus sûr. En effet, ceux qui souhaitaient devenir un «expert»
en matière de sécurité de l’information pouvaient suivre les
cours de BEE SECURE qui ont connu un franc succès.

•

La semaine des médias de la « ErwuesseBildung » est un
événement de 2 semaines qui se tient tous les ans en novembre et qui traite sur les nouveaux médias. BEE SECURE
est sponsor de l’événement et organise des formations et
des tables rondes.

•

#BeeFirstAid, une initiative de « premier secours » pour
faire examiner les paramètres de sécurité des appareils techniques mobiles, a été déployée sur certains événements,
tels que le festival de musique annuel On Stéitsch en septembre, la Foire de l’Étudiant en novembre et la première
édition de Hack4Kids en octobre et décembre. Le concept
Hack4Kids a été initié par SMILE, avec l’aide précieuse du
CodeClub. La mission est de promouvoir le codage, et par
la même occasion, d’éduquer les jeunes enfants aux technologies de l’information dans le but d’accroître les connaissances générales sur les nouveaux outils et tendances.

Outre les événements mentionnés ci-dessus, BEE SECURE a
également participé à de nombreux autres événements sur différents sujets sur l’ensemble du territoire, toujours dans le but
de mener à bien sa mission et de transmettre au plus large public le message d’une communication sûre, tout en profitant des
avantages des technologies en réseau.
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Events
BEE SECURE takes part in a wide range of events throughout the
year. One aim is to position BEE SECURE outside of schools and
work places. The other aim is to combine online safety messages
with messages from other areas, so that people easily understand
the latter. 23 events for the general public were covered between
January and Octobre 2014, among which:

•

BEE SECURE is a partner of the “Teenage Dream” event,
organized annually by the “Nordstadjugend” in Diekirch. With
550 young people attending, it is THE top event for the 11- to
15-year olds of that region. At 5 BEE SECURE rallye stations,
kids had to solve tricky problems on information security and
cybermobbing.

“Youth on the net: Find your balance” was an international
conference on May 8th/9th held as part of the “Bee balanced”
campaign which brought together more than 60 participants
from 32 European countries to plan new and innovative projects
together. Among them were scientists, therapists, educators
and representatives of the new media. It was organized by the
SNJ in the context of BEE SECURE and with the support of
the “Anonym Glécksspiller” (“Anonymous Gamblers”), the
“Centre de prévention of toxicomanies” and the “Service
Thérapeutique Solidarité Jeunes”. This event was organised
in the frame of the “Youth in action” programme.

•

In the last two weeks of July, BEE SECURE took part in the
“Mini-Lënster” project by providing Safer Internet studies at
the “Kids University” in Junglinster, where younger students
can enrol in different courses. Anyone wanting to be an
“expert” in the field of information security, could enrol in the
BEE SECURE courses which were in heavy demand.

•

The “Medienwoche” of the ErwuesseBildung is a yearly 2
weeks lasting event in November treating new media topics.
BEE SECURE is sponsoring the event and supporting with
trainings and speeches.

•

#BeeFirstAid – a “first responder” post checking the
security settings of people’s mobile devices, went into action
at events such as the yearly On Stéitsch Music Festival in
September, the Student fair in November and the first editions
of Hack4Kids in October and December. The Hack4Kids
concept was initiated by
SMILE, with the strong
support of the CodeClub. The
mission is to promote coding
and at the same time educate
young
children
about
information technologies in
order to raise understanding
and general knowledge
about new tools and trends.

•

•

The CDays is an annual event investigating new technology
at the Lycée Technique d’Ettelbruck where BEE SECURE
held several hands-on workshops in May.

•

At the Fondation Cancer’s “Relais pour la Vie”, a solidarity
action towards cancer patients, BEE SECURE did not only
run 24 hours nonstop for a good cause, but provided an
animation stand on the topic of the campaign “Bee balanced”.

•

In May, a major conference on child protection and Internet
took place in Luxembourg City. It was organized by ECPAT
Luxembourg, a global network of organisations working
together for the elimination of child prostitution, child sexual
abuse material and the trafficking of children for sexual
purposes. The conference was organized to launch their
new reporting website childprotection.lu, in which the BEE
SECURE Stopline is a partner. This website allows people to
report cases of child sex tourism, online grooming and child
sexual abuse material.
BEE SECURE was present in its role as national Safer Internet
Centre. Nadine Schirtz spoke about how the sexualisation of
children in the new media can go “From pornography to
grooming and sexting” and Georges Knell contributed with
a speech on child posing pictures.

In addition to those highlighted above, BEE SECURE also took
part in numerous events with a broad variety of themes throughout
Luxembourg, seeking to fulfil its mission and bring the message
of safe communication while enjoying the benefits of networked
technologies to the widest public possible.
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Groupes cible
émergents
Tout au long de la période du projet, BEE SECURE a rempli sa
mission de plateforme pour tous les utilisateurs des nouvelles
technologies et des nouveaux médias, quel que soit leur âge.
Grâce au grand succès des nouveaux dispositifs faciles à utiliser, tels que les tablettes, le groupe d’âge ciblé par BEE SECURE comprend désormais de très jeunes enfants et des usagers plus âgés. Beaucoup de choses ont été faites pour assurer
une bonne éducation concernant les médias pour ces deux
groupes d’âge et de nombreuses autres choses seront encore
réalisées pendant 2015 et les années à venir.

BEE.lu pour les plus jeunes
Comme les enfants commencent à utiliser les outils TIC de plus
en plus jeune, BEE SECURE a réagi et a créé le projet «bee.lu».
On y retrouve Bibi, une abeille enfant et ses amis qui vivent des
aventures avec leur ordinateur et autres dispositifs numériques.
Les enfants âgés de 4 à 6 ans peuvent se joindre au groupe sur
le site Web pédagogique et découvrir des jeux, des histoires
audio et des idées de bricolage amusantes. L’un des effets secondaires d’apprendre comment se comporter en toute sécurité
dans le monde en ligne et l’un des intérêts principaux.

Capitaine Kara et Winston pour les
écoliers
Les dessins animés, créés par Childnet International, parle des
aventures de Capitaine Kara et de son matelot Winston. En naviguant sur les sept mers, ils vivent des aventures qui traitent
toutes de sujets autour d’Internet, tels que le cyber-harcèlement,
la vie privée ou le chat avec des étrangers. BEE SECURE met à
disposition ces vidéos éducatives et amusantes pour les enfants
luxembourgeois, en français et en allemand.

Atteindre les seniors
BEE SECURE participe régulièrement à des salons dédiés aux
seniors sur l’ensemble du territoire, tels que « Top 50+ » à Mondorf ou « Drëttaltersfoire » à Sandweiler.
De nombreux « silver surfers » ou « surfeurs d’argent » explorent
déjà le World Wide Web. Mais grâce aux nombreux avantages

qu’offrent les nouveaux médias, BEE SECURE souhaite voir leur
nombre augmenter. Raison pour laquelle un Guide pour Seniors
a été publié en tant qu’adaptation de la brochure originale du «
Safer Internet Center » d’Autriche. Il expliquera comment profiter
des opportunités sociales, divertissantes et éducatives qu’offre
Internet – sans la crainte de tomber dans des pièges ou « d’appuyer sur le mauvais bouton ». Cette éducation concernant les
médias peut être proposée sous forme de sessions de formation
dans des clubs du troisième âge et des maisons de retraite.
BEE SECURE propose des formations dédiées aux seniors et
est également en train d’élaborer un programme de formation
pour seniors, où des bénévoles leur apprennent à se servir de
l’ordinateur en toute sécurité.
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EMERGING
TARGET GROUPS
All over the project period, BEE SECURE fulfilled its mission to
be a platform for all users of new technologies and media – regardless of their age. With new, easy-to-use devices, like tablets,
being an overwhelming success, the age group targeted by BEE
SECURE now includes very young children and elderly users.
Much has been done to ensure a media education to those two
age groups and much more will be done from 2015 onwards.

BEE.lu for the youngest
As children start using ICT tools at an increasingly young age, BEE
SECURE created the project “bee.lu”. It features Bibi, a bee child
and his friends who go through adventures with their computers
and other digital devices. Children aged 4 - 6 can join the group on

the pedagogically developed website
with games, audio stories and fun handicraft ideas. The side effect of learning
how to safely behave in the online world
comes as a convenient bonus.

Captain Kara and Winston for the
young scholars
Animated short films tell the stories of Captain Kara and her companion, seaman Winston and were created by Childnet International. Whilst travelling the seven seas, their adventures are all
about Internet topics such as online bullying, privacy or chatting
with strangers. BEE SECURE made these educational and entertaining videos available for Luxembourgish children in French
and German.

Reaching out to the grand-parents
BEE SECURE regularly participates in seniors’ fairs throughout
the country, like “Top 50+” in Mondorf or “Drëttaltersfoire” in
Sandweiler.
Many “silver surfers” are already exploring the World Wide Web
today. But with the countless advantages of the new media, BEE
SECURE wants them to be many more. That’s why the “senior guidelines” have been published as adaption of the Austrian Safer
Internet Centre’s original brochure. They explain how to profit
from the socializing, entertaining and educative possibilities the
Internet offers – without fear of falling into traps or “pushing the
wrong buttons”. In seniors’ clubs and retirement homes, this media education can be offered during training courses.
BEE SECURE is providing training courses for seniors and is also
elaborating a seniors’ training program, where volunteers teach
a secure usage of the computer.
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BEE SECURE sur la scène
internationale

BEE SECURE on the
international parquet

BEE SECURE est le partenaire national du programme « Safer
Internet » de l’Union européenne qui encourage les citoyens européens à utiliser les nouveaux médias avec une plus grande
sécurité. Elle est également membre des réseaux européens
« Insafe » et «INHOPE» au sein desquels les incidents récents
sont partagés et les tendances émergentes discutées au cours
de rencontres régulières.

BEE SECURE is the national partner of the “Safer Internet” program of the European Union, that encourages the European citizens to benefit from new media in a safer way. It is also a member
of the European “Insafe” and “INHOPE” networks within which
current incidents are shared and upcoming trends are discussed
during regular meetings.

Le partage des connaissances et des supports d’information est
l’un des multiples avantages d’une coopération transfrontalière.
Les publications d’un pays peuvent être adaptées et réutilisées
rapidement dans un autre pays. De plus, le combat contre la
cybercriminalité et les contenus illégaux est bien plus efficace
lorsque plusieurs pays coopèrent.
Outre le réseau UE dans le cadre du programme « Safer Internet », le SNJ a également créé des liens avec le programme
« Youth in Action ».
Le séminaire « Youth on the Net » a eu lieu au Luxembourg en
mai 2014. La conférence était en adéquation avec la campagne
actuelle « Bee balanced » car elle a traité de l’utilisation intensive
voire pathologique des nouveaux médias et elle a présenté une
plateforme pour l’échange des connaissances des organisations pour jeunes, des services de conseils, des thérapeutes et
des organisations de sensibilisation. Elle a réuni des citoyens,
notamment des jeunes, de toute l’Europe.
Faisant partie du programme Erasmus+, les formateurs de BEE
SECURE ont participé à un séminaire de formation commun
avec leurs collègues autrichiens de Saferinternet.at à Vienne
en octobre 2014. La visite, qui s’est déroulée sur deux jours, a
permis de faciliter l’échange des pratiques de travail et d’examiner des contextes, y compris le rôle de la compétence juridictionnelle, tout en respectant les opérations transfrontalières. De
nouveaux projets ont été partagés et des présentations ont mis
en lumière quelques concepts, recherches et méthodologies.
En octobre 2014, à l’assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, BEE SECURE a été invité à s’exprimer sur la sexualisation des enfants par le biais de la pornographie sur Internet,
le grooming et le sexting dans le but de lutter contre la violence
sexuelle à l’encontre des enfants.

The sharing of knowledge and information material is one of many
advantages of cross-border cooperation. Publications from one
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country can be adapted and reused for another country in very little time. At the same time, the fight against cybercrime and illegal
content is much more effective if many countries work together.
Besides the EU network in the frame of the Safer Internet programme, the SNJ also separately developed ties to the “Youth in
Action” program.
The seminar “Youth on the Net” took place in Luxembourg in
May 2014. The conference was in line with the “Bee balanced”
campaign, as it focussed on the intensive or even pathological
use of new media and served as platform for knowledge exchange of youth organizations, consulting services, therapists
and awareness-raising organizations. It brought together people,
especially young people, from all over Europe.

As part of the Erasmus+ program, BEE SECURE trainers participated in a joint training seminar with Austrian counterparts from
Saferinternet.at in Vienna in October 2014. The two day visit facilitated an exchange of working practices and explored contexts
including the role of legal jurisdiction with respect to cross-border operations. New projects were shared and presentations
highlighted concepts, research and methodologies.
BEE SECURE was asked to address its view on online pornography, grooming and sexting to the network of contact parliamentarians to stop sexual violence against children of the Parliamentary assembly of the Council of Europe in October 2014.

Meeting of Luxembourg and Austrian Safer Internet trainers in Vienna, October 2014
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Perspectives

Outlook

L’année 2015 promet d’être au moins aussi chargée et réussie
que l’année dernière. L’initiative BEE SECURE continuera à développer de nouveaux supports éducatifs et à promouvoir des
services supplémentaires.

2015 promises to be at least as busy and successful as last
year. The BEE SECURE initiative will continue to develop new
educational material and promote additional services.

•

•

•

Les photos de posing se réfèrent à la représentation de
mineurs dans une pose ou un contexte sexuel. Bien que signalées à la BEE SECURE Stopline, ces photos ne sont pas,
selon le code pénal luxembourgeois, attribuées à la pédopornographie. Ces images représentent tout de même une
forme d’abus sexuel. A cet égard, le « Ombuds-Comité fir
d’Rechter vum Kand » (ORK) appelle à une nécessité d’action urgente et demande au législateur des solutions adéquates qui existent p.ex. déjà en Allemagne. BEE SECURE
soutient cette démarche.
#BeeFirstAid est un « poste de premier secours numérique
» où les membres de l’équipe sont déguisés en secouristes
et font des examens sur les appareils techniques mobiles du
public. Tel un centre médical, nous avons quelques posters
sur les problèmes actuels et après avoir effectué les « premiers soins », généralement concernant les mots de passe,
les permissions WiFi et les permissions cloud, nous remettons au « patient » une ordonnance avec quelques recommandations, et nous leur conseillons, pour un « traitement »
approfondi, de visiter un Digital Privacy Salon et/ou le hackerspace local « syn2cat ». Le poste #BeeFirstAid sera déployé lors d’événements publiques, dans les écoles ou pour
des soirées où les personnes peuvent inviter leur famille et
leurs amis ce qui nous permet d’atteindre des groupes plus
larges que seulement ceux qui s’intéressent aux technologies.
Plus les enfants qui accèdent à Internet sont jeunes, plus le
défi de les atteindre avec des messages adaptés à leur
âge est grand. Les enfants qui ne savent ni lire ni écrire,
mais qui savent cliquer sur du contenu interactif en ligne, ont
besoin qu’on leur apprenne des mesures de sécurité. Développer des compétences numériques générales et l’éducation médiatique sont d’excellentes solutions au problème. Il
est donc nécessaire que des projets-pilotes, tels que bee.lu,
soient développés à une échelle plus large.

•

Posing pictures refer to the depiction of minors in a sexual
context or pose. Even if reported to the BEE SECURE Stopline, such pictures are not, according to the Luxembourgish penal code, classified as child pornography. However,
they are a sort of sexual abuse and the “Ombuds-Comité fir
d’Rechter vum Kand” (ORK) expects the legislator to act in
this case and create reprimanding solutions, like they already
exist in Germany for example. BEE SECURE supports this demand of the ORK.

•

#BeeFirstAid is a “Digital First Aid” post where team
members are dressed as first responders and carry out a quick check on devices of members of the public. Like a medical centre, we have some posters about current issues and
after carrying out the brief first aid, mainly on passwords, wifi
permissions and cloud permissions, we give the “patient” a
prescription with things to carry out, and recommend that for
further “treatment” they visit a Digital Privacy Salon and/or the
local hackerspace “syn2cat”. The #BeeFirstAid post will be
deployed at public events, schools or house parties where
people can invite family and friends enabling us to reach wider groups than just those who are interested in technology.

•

The younger children are, when they go online, the more
challenging it is to approach them with age-appropriate
messages. Children who can’t read or write yet, but still
click on interactive online content, need to be taught safety
measures. Developing general digital skills and media literacy proved to be a very good solution to the problem. Pilot
projects like bee.lu therefore will need to be developed on a
larger scope and scale.
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Conseil consultatif / Advisory Board
As of January 2015
• AFP-Services, Erzéiongs- a Familljeberodung,

• ECPAT

• NorTIC

• Anonym Glécksspiller asbl

• Eltereschoul Janusz Korczak

• Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand

• CASES, Ministère de l’Economie

• ErwuesseBildung

• POST

• CAPEL - Centre d’Animations Pédagogiques et de Loisirs
• Centre Européen des Consommateurs, Luxembourg
(CEC)

• Fédération des Associations de Parents d’Elèves du
Luxembourg (FAPEL)

• Police Grand Ducale - Service de protection de la jeunesse

• Haus 89

• Service Thérapeutique Solidarité Jeunes/Impuls

• Centre pour l’Egalité de Traitement (CET)

• Internetsociety.lu

• SMILE G.I.E.

• Centre de Prévention des Toxicomanies (CEPT)

• Internetmonitor.lu

• Technolink

• Centre Information Jeunes (CIJ)

• Jugend an Drogenhëllef

• ULC - Union Luxembourgeoise des Consommateurs

• Centre National de l’Audiovisuel (CNA)

• KannerJugendTelefon (KJT)

• Université du Luxembourg, EMACS

• Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD)

• Microsoft Luxembourg

• Université du Luxembourg, INSIDE

• Ministère de la Famille et de l’Intégration

• Comité de cogestion des enseignants VDL

• Ville de Luxembourg

• Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, SCRIPT
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• Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

