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Remarques préliminaires
En 2015, BEE SECURE a débuté sa 6e année d‘activités –
dans le monde numérique, six ans représentent une longue
période. Par dessus tous les programmes, tendances, innovations, applications et phénomènes qui vont et qui viennent, BEE SECURE a su assurer la continuité et la persistance de ses activités.
Ce rapport annuel couvre la période comprise entre janvier
et décembre 2015.

Introductory remark
In 2015, BEE SECURE started its 6th year of operation – In the
digital world, six years represent a long period of time. Above
all the trends, innovations, applications, programmes and phenomena that come and go, BEE SECURE assures continuity and
persistence.
The present annual report covers the period from January until
December 2015.

BEE SECURE fête ses 5 ans d’existence

Notice légale

Editeur : BEE SECURE

Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet BEE SECURE.
Le projet est mis en oeuvre par le Service National de la Jeunesse
(SNJ), et KannerJugendTelefon (KJT) et SMILE g.i.e. (Security made
in Lëtzebuerg).
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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 la partie grand public des actions de
sensibilisation menées sous le nom de CASES Luxembourg (lancé
en 2003).
BEE SECURE est une initiative gouvernementale co-financée
par l‘Union Européenne et gérée par trois partenaires complémentaires :
· Service National de la Jeunesse (SNJ),
· Securitymadein.lu (SMILE g.i.e.) et
· Kanner-Jugendtelefon (KJT).
En tant que centre de compétence et d’excellence national
en matière de promotion de la sécurité de l’information, BEE
SECURE soutient le plan directeur national de la sécurité de
l’information de 2005 ainsi que la stratégie cyber de 2012 et
2015.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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En 2012, la LISA Stopline change de
nom pour devenir BEE SECURE Stopline afin de montrer l’intégralité
du centre Safer Internet. Cette stopline permet de signaler des contenus illégaux. Les citoyens peuvent signaler
de manière anonyme des
contenus considérés comme illégaux
tels que images d’abus sexuels sur mineurs,
le racisme, la discrimination, le révisionnisme et l’apologie du terrorisme via le
site stopline.bee-secure.lu.

Avec la grande campagne nationale 2013 de
l’initative BEE SECURE contre le cyber-harcèlement, la BEE SECURE Helpline a été
particulièrement importante comme premier point de contact pour les personnes
en quête d’informations. La BEE SECURE
Helpline fournit des informations, des conseils et une
aide en matière des TIC. Depuis
2014, la Helpline est joignable sous le numéro gratuit 8002-1234.

2012, c’est aussi l’année de l’opération « Carole » :
Grâce à un signalement à la BEE SECURE Stopline
transmis à la Police Grand-Ducale et après une enquête
internationale, des centaines de pédophiles ont pu être
arrêtés dans 141 pays.

Lors des campagnes, l’équipe BEE SECURE est aussi sur le terrain :
En 2013, un total de 30 événements a été couvert: Foires
d’automne et de l’étudiant, compétition « Think before you post »,
Teenage Dream, etc.

En tant que membre du réseau européen « Insafe » et du
réseau international « INHOPE – International Association of
Internet Hotlines », BEE SECURE participe, rien qu’en 2012, à 17
conférences et échanges sur le parquet national et international.

BEE SECURE est
co-financé par
l’Union Européenne
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L’initiative BEE SECURE dévoile son 1er rapport d’activité : 20+ événements grand public, 500+ interventions auprès des enfants
et des jeunes, des partenariats confirmés et
des outils qui ont toujours plus de succès.

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, mettant l’accent
sur les enfants, les jeunes et leur entourage.
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En 2014, environ 700 formations BEE SECURE
ont été données. Les formations sont obligatoires pour toutes les classes de 7e dans
les écoles secondaires du Luxembourg. BEE
SECURE est également sollicité par d’autres
classes des écoles fondamentales et secondaires, ainsi que par un grand nombre de
maisons relais, des maisons de jeunes, des clubs
seniors et des initiatives locales. Les nombreuses langues
utilisées lors de ces formations sont le symbole de l’approche dynamique du projet. Tout au long d‘une année, les formateurs sont
en contact avec environ 14.000 jeunes.
Mai 2014 : Avec une notoriété croissante au fil des années,
l’initiative BEE SECURE est devenu un interlocuteur pour tous les
publics. En mai 2014, selon une enquête TNS ILRES, elle atteint
un degré de notorieté de 54,6% auprès des 15 à 65 ans contre
36% en mai 2012.
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BEE SECURE participe chaque année au
Safer Internet Day, une journée de
sensibilisation mondiale organisée en
février. Pour la 12ème édition en 2015, BEE
SECURE initie et soutient 19 événements
au Luxembourg. Pour BEE SECURE, le
Safer Internet Day est une belle occasion
par laquelle l‘initiative touche aussi le
grand public : les enseignants, encadrants,
parents, grands-parents.

En automne 2015, l’initiative BEE SECURE lance sa campagne sur
le Cloud et la protection des données personnelles. C’est un
sujet actuel qui touche tous les publics.

Les problématiques liées à la sécurité de l’information resteront intemporelles et transgénérationnelles. L’initiative BEE SECURE va continuer
à élargir sa vision. Car la sécurité de l’information n’est
pas seulement une question technique. De nombreux
problèmes trouvent leur origine dans un comportement
inadapté des utilisateurs.
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Face à ce défi, les responsables de BEE SECURE s’efforcent de
poursuivre une approche didactique innovante.
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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 et plus particulièrement auprès des enfants, des jeunes, des parents, des
enseignants, des éducateurs et des personnes âgées. 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 with a special focus on children, youngsters, parents, teachers, educators and senior citizens. 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
un acteur établi et reconnu dans le domaine de la sécurité sur

•
•
•
•

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.

Internet au Luxembourg et à l’étranger.

“Merci beaucoup BEE SECURE ! J‘ai
appris beaucoup de choses et je sais
maintenant que je dois être prudente
lorsque j‘utilise Internet.”

“AYEZ L’ESPRIT CRITIQUE.
Sur tout.”
Chris Pinchen
(formateur BEE SECURE)

une fille de 13 ans
(après avoir participé à une formation
BEE SECURE à son école)

“Thank you very much, BEE SECURE!
I learned a lot and now understand
that I need to be careful when using
the internet.”
13-year-old girl
(after participating in BEE SECURE
for schools training)

“THINK CRITICALLY.
About everything.”
Chris Pinchen
(BEE SECURE Trainer)
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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’Éducation 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.
● 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.
● Securitymadein.lu (SMILE g.i.e.) : groupe d’intérêt
économique, propriété 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 ; le
SIGI et le SYVICOL. SMILE g.i.e est fortement lié au domaine
des technologies de l’information.

« 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.
● 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.
● Securitymadein.lu (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.

“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

(SNJ)

(SNJ)

BEE SECURE est co-financé
par l’Union Européenne
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LuSI Helpline
Tel: 26 64 05 44
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Luxemburg

Sicher im Netz

Mandatory
school trainings

Internet, aber sicher!
Bien surfer, ça sʼapprend !

www.lusi.lu
Campagne réalisée avec le soutien de :
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RECHERCHES ACTUELLES

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

Des observations directes sur les tendances actuelles ainsi que

temps modernes. Pour cette raison, une recherche constante

sur le matériel de sensibilisation sont assurées par le panel des

est essentielle.

jeunes BEE SECURE, un groupe de jeunes qui se rencontre
régulièrement.

BEE SECURE bénéficie d’observations et de retours réguliers
du CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg)

L’équipe s’appuie sur les statistiques officielles (par exemple

et du CASES (Cyberworld Awareness & Security Enhancement

STATEC et Eurostat) sur l’utilisation des nouveaux médias au

Services), qui sont spécialisés en matière de sécurité de

Luxembourg et dans le monde entier, et collabore étroitement

l’information dans les domaines de la gestion et des affaires,

avec le centre de recherche de l’Université de Luxembourg afin

concernant les dernières menaces et vulnérabilités et travaille

d’obtenir une image fiable de la situation actuelle (par exemple,

en collaboration avec les associations, les organismes publics

voir leur étude sur le comportement en ligne des jeunes

et l’industrie privée qui sont représentés au conseil consultatif

Luxembourgeois publiés en 2015).

de BEE SECURE. Ces rencontres servent beaucoup à améliorer
l’efficacité des futures campagnes.

En outre, BEE SECURE profite des recherches menées à

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

l’échelle européenne, telles que EU Kids Online - un réseau de

rencontrent des milliers d’élèves, de parents, d’éducateurs

recherche multinational - et des rapports qui sont régulièrement

et de personnes âgées chaque année, rapportent tous types

publiés à l’échelle internationale. En 2017, le Luxembourg sera

de problèmes, tendances émergentes et autres observations

le hôte d’une conférence européenne internationale et accueillira

étonnantes rencontrés au cours de leurs sessions.

un grand nombre d’acteurs du mouvement «Safer Internet» et
des domaines connexes.

trer un
“Si je devais rencon
tôt
je demanderais plu
problème en ligne,
du temps,
frère, car la plupart
nd
gra
n
mo
à
l
sei
con
qu’il faut faire.”
aucune idée de ce
mes parents n’ont
Panel, 12 ans
Membre du Youth
hnologies.
les nouvelles tec
ptent facilement
nifie
«Les enfants ado
s les jours ne sig
tou
nt
ise
util
les
qu’ils
aux défis qu’elles
Cependant, le fait
e
fac
e
fair
de
e
en mesur
pas qu’ils soient
étence média» et la
mot-clé est la «comp
comportent. Notre
if.»
re object
développer est not
J)
Nadine Schirtz (SN
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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. Thus, steady research is crucial.

about the usage of new media in Luxembourg and the world
and collaborates closely with the research centre of the

BEE SECURE benefits from regular observations and feedback

University of Luxemburg in order to get a reliable picture of

on the latest threats and system vulnerabilities by CIRCL, the

the current situation (e.g. see their study on online behaviour of

Computer Incident Response Centre Luxembourg, and by CASES

Luxemburgish youngsters published in 2015).

(Cyberworld Awareness & Security Enhancement Services),
specialized in the field of information security in businesses

Furthermore, BEE SECURE profits from EU-wide research such

and administrations and collaborates with associations, public

as EU Kids Online – a multinational research network- and the

bodies and the private industry who are represented on the BEE

reports that are published regularly on an international scale. In

SECURE advisory board. Partner meetings help to improve the

2017, Luxembourg will be the host of an international European

efficiency of future campaigns.

conference and welcome a large number of actors from the
“Safer Internet” movement and related fields.

To stay up-to-date, the BEE SECURE trainers, who meet
thousands of scholars, parents, educators and elderly people
a year, report all kinds of issues, growing trends or striking
observations encountered during their sessions. First-hand input
on current trends and also on awareness material is given by
the BEE SECURE Youth Panel, a group of youngsters who meet
regularly.

“I’d rather ask my elder
brother what to do
when I encounter a pro
blem online, because
most
of the time my parents
have no idea what to do
either.”
Youth panel member, 12
years
„Children easily adopt
new technologies. But
just because they
use them on a daily bas
is doesn’t mean they can
cope with all the
challenges that go han
d in hand with them. Me
dia competence
is the key word and dev
eloping it, is our goal»
Nadine Schirtz (SNJ)
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CAMPAGNES
BEE SECURE s’efforce de mettre en place des campagnes thématiques ayant un large impact et un effet sur le long terme en
s’appuyant sur les menaces et les tendances les plus importantes. Chaque campagne a un message clair tout en couvrant
un grand nombre de thèmes. Les campagnes doivent répondre
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 polariser négativement lorsqu’on
se concentre trop sur les risques et les dangers, tout en délaissant 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 CLOUD USER (2015/16)
Lancée en septembre 2015, la campagne actuelle s’appelle
«Clever Cloud User». Le cloud est omniprésent : elle reflète le
développement rapide des IT dans notre société. Mais le terme
«cloud» (nuage) reste abstrait et, bien souvent, les utilisateurs
finaux ne comprennent pas ce qu’est l’infrastructure technique
à laquelle ce terme fait référence. Plus important encore, leurs
idées sur le cloud s’éloignent souvent beaucoup de la réalité,
dû, la plupart du temps, à un manque de connaissances de base
sur l’infrastructure Internet. Pour cette raison, BEE SECURE informe sur le cloud, y compris sur la technologie sous-jacente,
les implications juridiques, les aspects positifs et les risques avec un accent particulier sur la protection des données privées.
En novembre 2015, BEE SECURE a attiré l’attention internationale dans le cadre de leur avertissement rapide concernant
une violation de la sécurité de VTECH - l’une des principales
marques internationales de jouets d’apprentissage électroniques. Des mesures de sécurité insuffisantes avaient permis

aux hackeurs d’accéder à la base de données VTECH contenant des données du
service «Kid Connect» et les profils d’enfants et de parents du monde entier ont été
consultés illégalement - dont 5014 enfants et
4190 parents du Luxembourg. En étroite
collaboration avec la Commission Nationale pour la Protection des Données, BEE
SECURE a informé le grand public et fourni
des conseils pratiques.

CAMPAIGNS
Based on the most significant threats and trends, BEE SECURE strives
to develop thematic campaigns with a large impact and a long-lasting
effect. Each campaign has a clear message while covering broad
topics. The campaigns are conceived based on three objectives:
•
•
•

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. Communication on security aspects
can be negatively biased when focussing too much on risks
and dangers while 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 CLOUD USER (2015/16)
Launched in September 2015, the current campaign is called “Clever
Cloud User”. The cloud is omnipresent: it mirrors the fast advancing
development of IT in our society. But the term “cloud” is abstract and
very often end-users don’t understand the technical infrastructure
which this term refers to. More importantly, their ideas about what
the cloud is are often extremely far from reality, which is most of
the time due to a lack of basic knowledge on internet infrastructure.
For this reason, BEE SECURE informs about the cloud including the
underlying technology, legal implications, positive aspects and risks
– with a special focus on protection of private data.

11
In November 2015, BEE SECURE attracted international attention
for their fast warning response concerning a security breach of
VTECH- one of the world leading companies in the production of
electronic learning toys. Insufficient security measures had allowed
hackers to access the VTECH data base containing data from the
service “Kid Connect” and profiles of children and parents worldwide were illegally accessed - amongst which 5014 children and
4190 parents in Luxembourg were affected. In close collaboration
with the National Commission for Data Protection, BEE SECURE
informed the general public and provided practical advice.
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CLEVER KLICKEN! (2014/15)

Lancée en septembre 2014, la campagne 2014/15 a informé
les citoyens sur les attaques d’escroquerie. La campagne avait
pour mission d’apprendre aux citoyens d’identifier les arnaques
même lorsque leur style et leur forme changent.

Launched in September 2014, the campaign 2014/15 informed
citizens about scam attacks. The campaign aimed to teach citizens how to identify online fraud even when the fraudulent scams
change in style and form.

Bien que la campagne a officiellement pris fin en août 2015,
le sujet reste actuel. Pour cette raison, en collaboration avec
Georges Christen, l’homme le plus fort du Luxembourg, BEE
SECURE a publié des clips vidéo impliquant des célébrités
luxembourgeoises.

Although the campaign has officially ended in August 2015, the
topic remains crucial. For this reason, BEE SECURE published
video clips involving well-known Luxembourgish people in collaboration with Georges Christen, the strongest man in Luxembourg.

posting
30000
celets,
mission

Grâce aux 20 partenaires, le support de sensibilisation a été distribué dans les communes, les écoles
et sur les principales foires. Ainsi, la campagne a
parfaitement satisfait la mission publique qui lui a été
confiée.
Online-Betrug kann teuer werden.
Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

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.

www.bee-secure.lu/clever-klicken

Partenaires Média :

Co-funded by the
European Union

Les arnaques en ligne peuvent
vous coûter cher
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.

Les arnaques en ligne peuvent vous coûter cher.

Apprenez donc à

cliquer malin !
FR

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
n

Surfer :

Faire attention aux coûts cachés

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

Les applications gratuites peuvent coûter cher

Ne pas cliquer trop vite

Réseaux sociaux :

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

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
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CLEVER KLICKEN ! (2014/15)
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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 7e dans les écoles secondaires du Luxembourg. Des
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

Luxembourg is the only country in Europe which has established
mandatory training on safer Internet use within the education
system. 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 monitoring the quality of trainings and ensures a high level of excellence.

des formations et à maintenir un niveau d’excellence élevé.

FORMATIONS JANVIER – OCTOBRE 2015
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

TRAININGS JANUARY – OCTOBER 2015
SOME NUMBERS

• 625 formations BEE SECURE dans les écoles au total

• 625 BEE SECURE school trainings in total

• 402 dans les écoles secondaires, y compris la totalité
des élèves de 7e au Luxembourg

• 402 in secondary schools, including the totality of 7th
graders in Luxembourg

• 223 dans les écoles primaires

• 223 in primary schools

• 37 séances dans des maisons de jeunes

• 37 sessions in youth houses

• 30 soirées d’information pour les parents

• 30 information evenings for parents

• 11 séances dans des installations de garderie (Maison Relais)

• 11 sessions in day care facilities (Maison Relais)

• 7 formations pour formateurs spécialisés

• 7 trainings for multipliers

• 5 séances pour personnes du troisième âge et autres

• 5 sessions for senior citizens and others

14
NOUVEAU CONCEPT DE FORMATION POUR
LES CLASSES DE 7e
L’objectif des formations “BEE SECURE pour les écoles” est
d’encourager une utilisation positive, responsable et sûre d’Internet parmi les élèves. Jusqu’à octobre 2015, les formations
BEE SECURE pour les classes de 7e consistaient principalement en une présentation et discussion de 90 minutes sur des
thèmes présélectionnés en classe. Bien que cette méthode de
formation fonctionnait très bien, comme l’ont indiqué d’innombrables évaluations positives des enseignants et des élèves, il
y avait aussi une demande croissante d’inclure d’activités plus
pratiques pour les élèves.
Contrairement à la phase de début des formations BEE SECURE
il y a six ans, aujourd’hui, de nombreux élèves des classes de
7e ont déjà participé à des formations BEE SECURE à l’école
primaire et/ou ont des expériences liées aux IT et au moins une
certaine connaissance sur les dangers et un comportement sûr
à partager ; le nouveau concept tient compte des ces connaissances.
Aujourd’hui, une brève présentation du formateur sur l’infrastructure d’Internet fournit une base commune de connaissances de
base pour le travail de groupe en classe pendant lesquels les
élèves apprennent activement les règles de comportement en
ligne axée sur la sécurité et la pratique de l’esprit critique. Ils
peuvent partager leurs expériences, discuter sur les thèmes actuels, demander de l’aide au formateur et apprendre les principes fondamentaux d’une utilisation sûre des médias.
En général, la formation communique 3 messages clés fondamentaux :

NEW TRAINING CONCEPT FOR 7th GRADE
The training “BEE SECURE for schools” aims to encourage
a positive, responsible and safer usage of the internet among
the pupils. Until October 2015, the BEE SECURE trainings for
seventh-graders consisted mainly of a 90-minutes presentation
and discussion of preselected topics in the class. Although this
training method worked very well as shown by countless positive evaluations from teachers and students, there was also an
increasing wish to include more practical activities for the students.
In contrast to the beginning phase of BEE SECURE trainings six
years ago, nowadays a lot of pupils in 7th grade have already
participated in BEE SECURE trainings in primary school and/or
have IT-related experiences and at least some knowledge on
dangers and security-oriented behaviour to share; the new concept accounts for these developments.
Now, a short presentation of the trainer on the infrastructure of
the internet provides a common ground of basic knowledge for
group works in the class during which the pupils actively derive rules for safety-oriented online behaviour and practise critical thinking. They can share experiences, address current hot
topics, ask the trainer for individual advice and learn timeless
principles of security-oriented media usage.
Overall, the training communicates 3 timeless key messages:
1) The internet is not magic – it is technical infrastructure.
2) The internet never forgets.
3) You are your own protection.

1) Internet n’est pas magique c’est une infrastructure technique.
2) Internet n’oublie jamais.
3) Tu es le/la seul(e) à pouvoir te
protéger.

ALORS, COMMENT
FONCTIONNE INTERNET ?

SO HOW DOES
THE INTERNET WORK?
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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. Les résultats
rapportés ici sont basés sur une analyse descriptive préliminaire des
enquêtes de l’année scolaire 2014/15 :

To assure high quality trainings, the research department of the University of Luxembourg regularly surveys the satisfaction of both trainers and their audience. The here reported results are based on a
preliminary descriptive analysis of the surveys from the schoolyear
2014/15:

Les enseignants (N=665) ont évalué l’efficacité et l’exécution des formations en classe comme bonnes ou très bonnes. Les enseignants
qui avaient participé à une formation BEE SECURE ont montré un intérêt plus élevé à vouloir intégrer l’éducation aux médias à leurs cours
très souvent (16%) ou au moins de temps en temps (61,1%) par rapport à leur intérêt avant d’avoir participé à la formation.

Teachers (N=665) rated the effectiveness and execution of the trainings in class as good or very good. Teachers who had attended 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 (61,1%) afterwards as compared to before training participation.

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. 41,5 % des étudiants ont affirmé avoir déjà
participé à une formation BEE SECURE training. Trois questions sur
la sécurité du mot de passe, la pensée critique et la protection des
données ont été correctement traitées par la grande majorité des étudiants après la formation (82,6-88,2%). Dans l’ensemble, la majorité
des élèves ont déclaré qu’ils ont bien compris, qu’ils ont trouvé la
formation intéressante, qu’ils ont appris de nouvelles choses pendant
la formation et qu’ils peuvent appliquer ce qu’ils ont appris dans leur
utilisation des médias.
Les formateurs de BEE SECURE étaient 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. 41,5% of the students said they had already participated in a BEE SECURE training before. Three questions on password security, critical thinking and data protection were correctly
answered by the great majority of students after the training (82,688,2%). Overall, the majority of students report to have understood
well, they found the training interesting, learned something new during the training and can apply what they have learned in their media
usage.
The BEE SECURE trainers were 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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DÉCLARATIONS
DES FORMATEURS BEE SECURE

STATEMENTS FROM BEE SECURE TRAINERS

Les formateurs BEE SECURE se rencontrent régulièrement afin
d’échanger sur leurs expériences de formation et de discuter
des tendances actuelles. En tant qu’équipe dynamique, composée de “vétérans” ou encore de nouveaux formateurs, ils
profitent de leurs divers horizons professionnels, des niveaux
d’expertise dans différents domaines et des différents styles
d’enseignement. Ils mettent tous beaucoup de leur cœur et d’efforts à encourager les (jeunes) gens à utiliser les technologies
numériques de manière sûre, positive et responsable. Le succès
des formations BEE SECURE vit de leur engagement à discuter,
à communiquer et à diffuser les messages de BEE SECURE aux
citoyens du Luxembourg. Voici ce que les principaux formateurs
souhaitent partager :

The BEE SECURE trainers meet regularly in order to exchange
their training experiences and discuss current trends. As a dynamic team ranging from “veterans” to new trainers, they profit
from their various professional backgrounds, levels of expertise
in different areas and individual teaching styles. They all put a
lot of heart and effort into encouraging (young) people to use
digital technologies in a safe, positive and responsible way. The
success of BEE SECURE trainings lives from their commitment
to discuss, communicate and spread BEE SECURE messages to
the people of Luxembourg. Here is what the core trainers would
like to share:

Georges Knell
Moments phares de mon travail :
Les moments clés de mon travail sont des discussions et échanges intéressants avec les parents et
donner des conseils et astuces aux parents sur la
façon de tirer le meilleur parti d’Internet, car nous ne
devrions jamais oublier qu’Internet offre aussi de nombreuses opportunités.

Conseil particulier :
Le plus important conseil aux parents : Parlez à vos enfants au
sujet de leur utilisation des nouveaux médias et ne pas avoir peur de
ce que l’on appelle le “fossé numérique” - considérez-le plutôt comme
l’occasion d’entamer un dialogue avec vos enfants.

Highlight of my work:
Highlights of my work are interesting discussions and exchanges with
parents and providing parents with some tips and tricks on how to
make the best out of Internet, because we should never forget that
Internet offers a lot of possibilities.
Special advice:
The most important advice for parents: talk to your kids about their
use of new media and do not be afraid of the so called “digital gap”,
take this gap as an opportunity to start a dialogue with your kids.

Dr. rer. nat. Debbie Plein
Moments phares de mon travail :
Je suis amené à visiter presque chaque école et
de nombreuses autres institutions du Luxembourg
et j’aime beaucoup cette diversité des enfants, des
jeunes et des adultes et leurs propres histoires.

Conseil particulier :
Réflechis bien – agis de façon responsable – et profite
des IT ! La technologie progresse rapidement, mais pas la
nature humaine. Regarde toujours les choses sous différents
angles de vue. Tu n’es jamais trop jeune ou trop vieux/vieille pour
apprendre – il suffit d’être motivé(e). Jette un œil “dans les coulisses” derrière la magie apparente du Web se cache une infrastructure fascinante
tangible.

Highlight of my work:
I get to visit almost every school and a lot of other institutions in
Luxembourg and particularly love to experience the diversity of
children, youngsters and adults with their particular stories.
Special advice:
Think clearly – act responsibly – and enjoy IT! Technology advances
quickly – human nature doesn’t. Always look at things from multiple
perspectives. You are never too young or too old to learn – you just
need the right motivation. Take a look “behind the scenes” - behind
the magic surface of the web lies a fascinating tangible infrastructure.
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Jacques Federspiel
Moments phares de mon travail :

Highlight of my work:

Travaillant en tant que «vieil homme» tous les jours auprès d’enfants et les

Starting from Working as “old guy” day by

voir grandir, comprendre, expérimenter, faire tomber des frontières dans

day with kids and seeing them growing,

un monde technologique qui change rapidement me permet de rester

understanding, experimenting, breaking borders

jeune et me motive pour la formation tout au long de la vie.

in a fast changing technological world, will keep

Conseil particulier :

me young and motivates me for lifelong learning.

Chers parents, nos enfants sont notre bien le plus précieux. Je suis

Special advice:

convaincu que vous les aidez, comprenez, enseignez, conseillez, guidez

Dear parents, our children are our most valuable asset. I am

et protégez avec une aide externe dans la vraie vie. Pour les enfants, In-

convinced that you help, understand, teach, advise, guide and

ternet fait partie de leur vraie vie. Nous pouvons vous aider et nous le

protect them with some external help in real live. For kids, the internet

ferons. Chers enfants, Internet peut vous aider dans la vraie vie mais elle

is a part of their real life. We can and will support you. Dear kids, the

ne peut jamais la remplacer. Réfléchissez bien avant de publier, Internet

internet can support you in real life but can never replace it. Think

n’oublie jamais.

before your post, the internet never forgets.

Ellie Hein
Moments phares de mon travail :

Highlight of my work:

Quand je vois sur le visage des élèves qu’ils sont en train de réfléchir sur

When I see in the pupils’ faces that they reflect on

leur propre comportement sur Internet et quand ensuite je lis dans leur

their own behavior on the internet and then read

feedback qu’ils sont reconnaissants pour les informations et qu’ils chan-

in their feedbacks that they are grateful for the

geront immédiatement leur mot de passe une fois à la maison.

information and that they will immediately change

Conseil particulier :

their passwords at home.

Sur Internet, personne ne peut prévoir qui lira, enregistrera ou contrôlera

Special advice:

quelque chose. Pour cette raison, tu dois bien réfléchir avant de révéler

On the internet nobody can foresee who will read, record or

quelque chose sur ta personnalité et à qui. Sois prudent(e) en matière de

control everything. Therefore, you should carefully consider exactly

communication de tes informations personnelles et photos.

what you really disclose about yourself and to whom. Be cautious
about your personal information and photos.

Jil Thurmes
Moments phares de mon travail :

Highlight of my work:

Pendant les formations règne une ambiance ouverte et respectueuse et

During the trainings, there is a quite open and

les élèves sont pressés de présenter leurs connaissances et d’obtenir des

respectful atmosphere and students are eager

réponses à leurs questions. C’est ce que j’aime dans mon travail et ce qui

to present their knowledge and to get answers to

me montre l’importance des formations.

their questions. This is what I love about my work

Conseil particulier :

and what shows me how important the trainings are.

Chacun laisse des traces quand il ou elle utilise Internet ! Tu as envoyé

Special advice:

une photo hallucinante à ton ami et après un certain temps, elle semble

Everyone leaves traces while using the internet! You send a crazy

être supprimée pour toujours. Mais est-ce vraiment le cas ? Raison pour

picture to your friend and after some time, it seems to be deleted

laquelle, les élèves mais également les adultes devraient y réfléchir à deux

forever. But is that really true? Therefore, students and even adults

fois avant de publier un contenu.

should be aware and think twice before they post.
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Chris Pinchen
Moments phares de mon travail :
Formateur BEE SECURE depuis 3 ans, je fait également des Digital Privacy Salons au Luxembourg et
dans toute l’Europe, je crée du matériel de formation, je développe un jeu open source sur les données et le contrôle et je participe à CryptoParty4Kids.
Je suis également impliqué dans de nombreuses activités créatives avec les jeunes et je suis fier d’être membre
du Level2 Hackerspace. Être en première ligne et gérer la
façon dont les appareils en réseau sont utilisés et mal utilisés
dans ce monde connecté.

Highlight of my work:
A BEE SECURE trainer for 3 years, I also do Digital Privacy Salons
in Luxembourg and around Europe, create training materials, am
developing an open source game about data and control, as well as
participating in CryptoParty4Kids. I am also involved in many creative
activities with young people and am a proud member of Level2
Hackerspace. Being on the frontline and dealing with the reality of how
networked devices are used and misused in this connected world.
Special advice:

Conseil particulier :
AYEZ L’ESPRIT CRITIQUE. Sur tout.

THINK CRITICALLY. About everything.

Olivier Montee
Moments phares de mon travail :

Highlight of my work:

Je suis très heureux et honoré de sensibiliser les
plus jeunes aux dangers d’Internet et aux abus de
la numérisation.

It’s a great pleasure and honor for me to sensitize the young people for

Conseil particulier :
Je suis convaincu que la sécurité informatique nous
concerne tous et les éléments les plus importants sont
l’organisation, la culture et la notion de la sécurité informatique.
La nouvelle ère qui va de pair avec la cyber-criminalité et le cyber-terrorisme exige que nous préparons les futures et jeunes générations à n’utiliser qu’un seul chemin : Le chemin du bon sens, le chemin de la prudence
et le chemin de la discrétion et NON PAS un comportement différent entre la vraie vie et la vie numérique.

the dangers of the internet and misused digitalization.
Special advice:
I am fully convinced that IT security is a matter for everybody and the
most important things are organization, culture and awareness of IT
Security.
The new era that brings cyber criminality and cyberterrorism requires
that we prepare the new and young generations to use only one way:
The way of the good sense, the way of prudence and the way of
discretion and NOT a different behavior between real life and
digital life.

19

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 number
(8002 1234) operated by
the KannerJugendTelefon.
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
cyberbullying. Callers can remain anonymous while talking to
pedagogues and psychologists who are also experts in the field
of information security.

Avec la campagne «Clever klicken», elle a été mise en avant
comme point de contact pour les personnes ayant besoin d’aide
concernant la fraude en ligne, telle que le phishing, les achats
en ligne et les logiciels espion.

293 appels en 2015 (226 en 2014, 135 en 2013) et 357
demandes en ligne via le formulaire de contact en ligne.
Principaux sujets : criminalité en ligne, menaces et risques
commerciaux, réglages techniques, renseignements sur
les formations ou événements BEE SECURE, protection
de la vie privée.

With the campaign “Clever Klicken”, the helpline was promoted
as contact point for people in need of advice concerning online
fraud, such as e.g. phishing, e-shopping and spyware.

293 callers in 2015 (226 callers in 2014, 135 in 2013) as
well as 357 online requests via online contact form.
Main topics: E-crime, commercial risks and threats,
technical settings, request for BEE SECURE training or
event, privacy protection.

Quelques autres questions...

Some of the questions…

Un père : « Mon fils vient d’avoir 13 ans et il veut être sur les réseaux sociaux comme la plupart de ses amis. Cela m’inquiète un
peu. Comment dois-je réagir ? Quels conseils donner à mon fils
pour qu’il soit en sécurité en ligne ? »

A father: “My son just turned 13 and now he wants to be on a
social network like most of his friends, but I feel somehow worried
about that. How should I react? What advices should I give to my
son to be secure online?”

Un adolescent : « Hier, un étranger m’a contacté en ligne et il m’a
immédiatement posé des questions bizarres et intimes. Cela m’a
fait peur, comment dois-je réagir ? »

A teenager: “Yesterday a stranger contacted me online and he immediately started asking very strange and intimate questions. This
really scared me, how should I react?”

Un surfeur d’argent : « Je viens de recevoir un e-mail d’un service
de paiement en ligne qui souhaite vérifier mes informations de
compte alors que je n’ai jamais utilisé ce service. Comment doisje réagir ? Puis-je faire confiance à ce genre d’e-mails ? »

A silver surfer: “I just got an email from an online payment service
to verify my account information, but I have never used this service. How should I react? Can I trust such mails?”
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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 de l’ordre (la Police Grand-Ducale) et entretiennent
de bons rapports avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI) nationaux. Cette collaboration permet des signalements et des retraits
dans des délais courts, de sorte que les images d’abus sexuels sur
mineurs soient supprimées sur les serveurs domestiques en moins
de 48 heures.
Appartenant au réseau INHOPE (International Association of Internet Hotlines), les rapports concernant des contenus hébergés
sur des serveurs étrangers sont transférés au partenaire INHOPE
correspondant.

EN 2014
•

Grâce à des signalements qui ont été transmis de la
BEE SECURE Stopline aux représentants de l’ordre,
un homme pédophile a été arrêté pour consommation
de matériel de pédopornographie au Luxembourg.

•

De janvier à décembre 2015, la BEE SECURE Stopline
a enregistré un total de 1230 signalements de matériel
de sévices sexuels sur les enfants, ce qui représente
une hausse de 6 % par rapport à 2014 (1159 signalements). 968 signalements ont été classés illégaux
selon les opérateurs de la BEE SECURE Stopline.

•

99 signalements (8 %) des signalements classés
«matériel de sévices sexuels sur les enfants» ont été
considérés par les opérateurs de la BEE SECURE
Stopline comme des contenus auto-générés (sexting).

En 2015, la BEE SECURE Stopline a enregistré un total de
309 avertissements concernant des contenus racistes.

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 allows for good
notice and takedown times, so sexual abuse material hosted on
domestic servers is deleted in less than 48 hours.
Being part of the INHOPE (International Association of Internet Hotlines) network, reports concerning web-content hosted on foreign
servers are forwarded to the corresponding INHOPE partner.

IN 2015
•

Due to reports forwarded from the BEE SECURE
Stopline to law enforcement authorities, a paedophile
man was arrested for the consumption of child abuse
material in Luxembourg.

•

From January to December 2015, the BEE SECURE
Stopline received a total of 1230 reports related to
child sexual abuse material, which is an increase of 6%
compared to 2014 (1159 reports). 968 reports were
classified as illegal by the BEE SECURE Stopline operators.

•

99 reports (8%) of the reports classified as “child
sexual abuse material” were considered by the
operators of the BEE SECURE Stopline as selfgenerated content (sexting).

In 2015, the BEE SECURE Stopline received a total of 309
reports of potential racist content.
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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 est de combiner des messages de sécurité
en ligne à des messages d’autres secteurs afin de faciliter la
compréhension des gens. Quelque 30 événements destinés au
grand public ont été organisés entre janvier et décembre 2015.
Voici une sélection :
•

BEE SECURE est partenaire de l’événement « Teenage
Dream », organisé tous les ans par la «Nordstadjugend» à
Diekirch en mai 2015. Comptant quelque 550 jeunes, il s’agit
de l’événement phare de la région pour les jeunes de 11
à 15 ans. Sur 5 stations BEE SECURE, les enfants ont dû
résoudre des problèmes épineux sur la sécurité de l’information et le cyber-harcèlement.

•

Les 18 et 19 juillet, pendant le 22e International Comic Festival à Contern, le nouveau livre « De Bibi wëll spillen » a été
présenté. Le livre fait référence à la campagne BEE SECURE
« BEE Balanced » et rappelle aux enfants de ne pas passer
trop de temps devant les écrans. Marina Herber, l’illustratrice
de Bibi était présente pour signer des autographes aux côtés des partenaires du nouveau projet BEE CREATIVE.

•

•

Le premier DigiRallye organisé par BEE SECURE et BEE
CREATIVE a eu lieu le 23 juillet à Luxembourg. Le DigiRallye
est un projet innovant et porte sur une expérience d’apprentissage créative. Quelque 100 enfants et adolescents âgés
de 8 – 12 ans ont participé à des expérimentations pratiques
créatives dans le domaine des nouveaux médias à travers
10 stations tenues par 10 partenaires au centre-ville de
Luxembourg.
BEE SECURE a participé au premier Data Destruction Day
du Luxembourg, le 19 septembre à Windhof, organisé par
l’entreprise Streff (spécialisée dans la destruction de données). Pendant une démonstration scientifique en direct par
Michael Hamm, expert de CIRCL (Computer Incident Response Centre Luxembourg), des données sur des clés USB
apparemment vides ont été restaurées.

•

•

•

Les 28 et 29 octobre, le Safer Internet Forum (SIF) autour
du thème « Breaking down barriers for a better internet » a
eu lieu au Forum Geesseknäppchen à Luxembourg. En tant
que l’une des principales conférences internationales en Europe, elle a accueilli plus de 250 participants.
La « Medienwoche » de la ErwuesseBildung est un événement de 3 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 est une initiative de «premier secours» pour
faire examiner les paramètres de sécurité des appareils
techniques mobiles. Elle a été déployée sur des événements annuels, tels que On Stéitsch Music Festival en septembre, la Foire de l’Etudiant en novembre et les éditions de
Hack4Kids en mai et en juin. 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.

•

BEE SECURE a participé au colloque européen
“H@rcèlement Nouvelle Génération” en novembre 2015
au Forum Geesseknäppchen à Luxembourg.

•

La communauté luxembourgeoise des hackers sny2cat invite régulièrement à leur Digital Privacy Salon au centreville de Luxembourg. Des intéressés de tout âge, sans
connaissances spécifiques, sont les bienvenus pour apporter leurs appareils et discuter, en apprendre davantage sur
l’encodage et profiter d’un repas gratuit. BEE SECURE soutient cette initiative.

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 to ease understanding in people.
Around 30 events for the general public were covered between
January and December 2015. Here is an excerpt:
•

BEE SECURE is a partner of the “Teenage Dream” event,
organized annually by the “Nordstadjugend” in Diekirch in May
2015. With 550 young people attending, it is THE top event
for the 11- to 15-year olds of that region. At 5 BEE SECURE
rally stations, kids had to solve tricky problems on information
security and cyberbullying.

•

On 18th and 19th July, during the 22nd International Comic
Festival in Contern, the new children’s storybook “De Bibi wëll
spillen” was launched. It refers to the BEE SECURE campaign
“BEE Balanced” and reminds children not to spend too much
time in front of screens. Marina Herber, the illustrator of Bibi
was there to sign autographs alongside the partners from the
new project BEE CREATIVE.

•

The first DigiRallye organised
by BEE SECURE and BEE
CREATIVE took place on 23th
July in Luxembourg. The
DigiRallye is an innovative
project for a creative learning
experience. Around 100 children
and youngsters between 8 - 12
years participated in creative
active experiments in the field of
new media across 10 stations
provided by 10 partners across
Luxembourg-City.

•

BEE SECURE participated in the first national Data Destruction
Day, 19th September in Windhof organised by the company
Streff (specialist in data destruction). During a live forensic
demo with Michael Hamm, expert from CIRCL (Computer
Incident Response Centre Luxembourg) – data from seemingly
emptied USB sticks was restored.

•

On 28th and 29th October, the Safer Internet Forum (SIF)
themed “Breaking down barriers for a better internet” took
place at the Forum Geesseknäppchen in Luxembourg. As one
of the key international conferences in Europe it welcomed
more than 250 participants.

•

The “Medienwoche” of the ErwuesseBildung is a yearly 3
weeks lasting event in November treating new media topics.
BEE SECURE is sponsoring the event and supporting it with
trainings and speeches.

•

#BeeFirstAid is a “first responder” post checking the security
settings of people’s mobile devices. It was active at events
such as the yearly On Stéitsch Music Festival in September,
the Students’ fair in November and the editions of Hack4Kids
in May and June. 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.

•

BEE SECURE participated in the European Symposium
“H@rcèlement Nouvelle Génération” (“Bullying –
new generation”) in November 2015 at the Forum
Geesseknäppchen in Luxembourg.

•

The Luxembourgish hacker community sny2cat regularly
invites to their Digital Privacy Salon in Luxembourg city.
People of all ages without specific level of knowledge are
welcome to bring their devices and have a chat, learn about
encryption and enjoy a free meal. BEE SECURE supports this
initiative.

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 their 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.

POUR LES PLUS JEUNES : BEE.LU
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. En décembre 2015, “De Bibi a seng Frënn” (“Bibi et ses amis”) a été
honoré pendant la cérémonie du Prix européen de la prévention
de la criminalité (ECPA) lors de la conférence sur les meilleures
pratique du Réseau européen de prévention de la criminalité.

SENSIBILISER LES PERSONNES ÂGÉES
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 nouveau site Web
destiné aux surfeurs d’argent a été lancé en novembre 2015. Il
explique 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». Aussi,
les termes actuels du langage IT sont traduits et des informations détaillées ainsi que des conseils sur une variété de sujets
sont proposés : trouver des informations, rester en contact avec

la famille et les amis, acheter en ligne, e-banking, divertissement
et loisirs, réservation de voyages et bien plus. Le lancement du
site Web a été précédé par une brochure «Guide seniors» en
2014 qui souligne qu’encourager les seniors à profiter de l’utilisation des appareils numériques et d’Internet est d’une grande
importance pour BEE
SECURE. En outre,
« Les activités liées au public senior
BEE SECURE prorépondent à une demande réelle et
pose des formations
grandissante de celui-ci. Cette génération
dédiées aux seniors
utilise les mêmes outils de communication
que les autres générations. Dans le même
et un programme de
temps, il est essentiel d’adapter le discours
formation pour sede sensibilisation et de prévention aux
niors, où des bénérisques. C’est une mission essentielle pour
SECURITYMADEIN.LU ».
voles leur apprennent
Dr Matthieu Farcot
à se servir de l’ordinaAWARE / SECURITYMADEIN.LU
teur 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.

FOR THE YOUNGEST: BEE.LU
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 years 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. In December 2015, “De Bibi a seng Frënn” (“Bibi and
friends”) was awarded at the European Crime Prevention Award
(ECPA) during the yearly Best-Practice-Conference of the European Crime Prevention Network.

REACHING OUT TO SENIOR CITIZENS
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 a new website
for the silver surfers was launched in November 2015. It explains
how to profit from the socializing, entertaining and educative posDe Bibi a seng Frënn (« Bibi and his friends ») was awarded at the European Crime
sibilities the Internet offers – without fear of falling into traps or
Prevention Award ceremony (ECPA).
“pushing the wrong buttons”. Also, current terms of IT-language
(from left to right:) Eric KRIER („bee.lu“), Ellen JACOBS („veiliginternetten.nl“) and
Herbert SCHEITHAUER („medienhelden.de“).
are translated and detailed information as
well as advice concerning a variety of
De Bibi a seng Frënn (« Bibi et ses amis ») a été honoré pendant
topics is available: finding information,
la cérémonie du Prix européen de la prévention de la criminalité
„The activities focussing on senior citizens
contact with family and friends, on(ECPA)
react to a real and increasing demand.
D.g.à d.: Eric KRIER („bee.lu“), Ellen JACOBS („veiliginternetten.nl“)
line-shopping, e-banking, entertainment
Their generation uses the same channels
et Herbert SCHEITHAUER („medienhelden.de“)
of communication as the other generations.
and free-time activities, travel booking
At the same time, it is essential to adapt our
and more. The website launch was prestyle of awareness raising and prevention
ceded by the brochure “senior guideto the risks. This is a crucial mission for
SECURITYMADEIN.LU.“
lines” in 2014 and underlines that encouDr Matthieu Farcot
raging seniors to profit from the usage of
AWARE / SECURITYMADEIN.LU
digital devices and the internet is of great
importance for BEE SECURE. Furthermore,
BEE SECURE is providing training courses for
seniors and a seniors’ training program, where volunteers teach
seniors 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 «Connecting
Europe Facility» 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 “Connecting Europe
Facility” 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.

The sharing of knowledge and information material is one of many
advantages of cross-border cooperation. Publications from one
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.

Outre le réseau UE dans le cadre du programme «Safer Internet»,
le SNJ a également créé des liens avec le programme « Youth in
Action ».
La conférence internationale « Safer Internet Forum » a eu lieu en
octobre 2015 au Luxembourg et comptait plus de 250 participants
avec différentes compétences, tels que décideurs, jeunes, parents
et autres acteurs essentiels. Le sujet de la conférence était « Breaking down barriers for a bette internet » (Éliminer les obstacles pour
un Internet meilleur). Elle a réuni des experts-clé et représentants
d’intérêts de toute l’Europe, pour discuter et échanger leurs idées.
Elle a été précédée par la réunion de l’European Youth Panel
(YEP) où 10 jeunes participants de 10 pays se sont rencontrés pour
une journée et demie pour parler de leurs idées et présenter
leur propre manifeste des
jeunes lors du SIF.
En outre, il a été
demandé à BEE
SECURE de se prononcer sur la sexualisation des enfants
dans les médias
face au comité respectif de l’assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe en mars 2016.

« Tous les décideurs, parents et enseignants
devaient comprendre une chose : les jeunes
doivent savoir comment utiliser Internet
en toute sécurité. Mais vous les adultes,
notamment les enseignants, VOUS aussi vous
devez apprendre à bien utiliser les ordinateurs
! C’est ce qui doit changer dans l’éducation
! Sinon, vous ne savez pas de quoi vous
parlez. »
Un jeune, lors du Safer Internet Forum

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 international conference “Safer Internet Forum” took place
in October 2015 in Luxembourg with over 250 participants from
various fields of expertise, policy makers, youngsters, parents
and other relevant actors. The conference theme was “Breaking
down barriers for a better internet. It brought together key experts
and stakeholders from all over Europe to discuss and exchange
ideas. It was preceded by the European Youth Panel meeting
(YEP) where 10 young participants from 10 countries met for one
and a half day to discuss their ideas and present their own Youth
manifesto at the SIF.
Furthermore, BEE SECURE
was asked to address
its view on sexual„All policy makers, parents and teachers
should understand one thing: the young
ized child imagery
people should know how to use the internet
in the media to the
safely. But you adults, especially teachers,
respective comYOU need to learn to properly use computers,
too! This is what has to change in education!
mittee of the ParOtherwise, you don’t know what you are
liamentary assemtalking about.”
bly of the Council
Youngster at Safer Internet Forum
of Europe in March
2016.
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OUTLOOK
2016 promises to be at least as busy and successful as last year. The
BEE SECURE initiative will continue with the development of new
educational material and promote additional services:
•

BEE SECURE will publish a handbook for primary school
teachers. It will provide practical information and working
material (worksheets) for the teaching of media competencies. It
allows every teacher – with or without expert knowledge – to treat
important aspects of digital literacy in their class. The handbook
will be presented in the frame of the

•

Safer Internet Day (SID) 2016 on February 9th which is entitled
“Play your part for a better internet. In the context of SID 2016,
BEE SECURE will initiate and organise a number of activities to
convince a large amount of organisations, institutions and groups
of people in general to participate with their own ideas and
actions as well. Furthermore, BEE SECURE and BEE CREATIVE
will host the second edition of the “DigiRallye” at the Forum
Geesseknäppchen in Luxembourg-City. It allows children from
day care facilities (Maison Relais) to become digital explorers,
solve riddles and learn some important e-security lessons during
a fun and interactive day. Also, on Safer Internet Day, during a
press conference, the Kanner-Jugendtelefon, operator of the
BEE SECURE Helpline and BEE SECURE Stopline, will publish
new awareness raising material in order to promote those two
services.

•

•

Since the topic “hate speech” is becoming increasingly important
due to the refugees’ crisis, BEE SECURE is collaborating with ASTI
(asti.lu) in the project “Linking Luxembourg”, which is a follow
up of “Making Luxembourg” and “Mixing Luxembourg”. This
initiative is also a part of the “No Hate Speech Movement” from
the Council of Europe. Their website, “Linking Luxembourg”
will
continuously
provide tools to fight
against hate speech
such as information
and advice for the
general public.
In their role as a reference and consultant on sexualized child
imagery in the media for the Parliamentary assembly of the
council of Europe, BEE SECURE will present current insights and
advice to the parliamentary committee on march 15th in Paris.

PERSPECTIVES
L’année 2016 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.
•

BEE SECURE publiera un guide pour les enseignants du
primaire. Il comprendra des informations pratiques et du
matériel pédagogique (fiches de travail) pour l’apprentissage des
compétences médias. Il permettra à chaque enseignant - avec ou
sans connaissances spécifiques - de traiter les aspects importants
de la culture numérique dans leur classe. Le guide sera présenté
dans le cadre du

•

Safer Internet Day (SID) 2016, le 9 février, dont le thème sera
« Play your part for a better internet » (Tous ensemble pour un
Internet meilleur). Dans le cadre du SID 2016, BEE SECURE initiera
et organisera un certain nombre d’activités visant à convaincre un
grand nombre d’organisations, d’institutions et des groupes de
personnes en général de participer avec leurs propres idées et
actions. En outre, BEE SECURE et BEE CREATIVE hébergeront la
deuxième édition du « DigiRallye » au Forum Geesseknäppchen au
centre-ville de Luxembourg. Une activité permettant aux enfants des
installations de garderie (Maison relais) de devenir des explorateurs
numériques, de résoudre des énigmes et d’apprendre des leçons
importantes sur la sécurité en ligne pendant une journée ludique
et interactive. Egalement, dans le cadre du Safer Internet Day, lors
d’une conférence de presse, le Kanner-Jugendtelefon, opérateur
de la BEE SECURE Helpline et de la BEE SECURE Stopline, va
présenter son nouveau matériel de promotion pour ces deux
services.

•

Puisque le thème « discours de haine » est devenu très important
depuis la crise des réfugiés, BEE SECURE va collaborer avec ASTI
(asti.lu) dans le projet « Linking Luxembourg », une suite de «
Making Luxembourg » et « Mixing Luxembourg ». Cette initiative
fait également partie du mouvement de la campagne « No Hate
Speech Movement » du Conseil de l’Europe. Sur son site Web,
« Linking Luxembourg » fournira continuellement des outils pour
combattre le discours de haine, tels que des informations et des
conseils pour le grand public.

•

Dans son rôle de référant et consultant sur la sexualisation des
enfants dans les médias pour l’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, BEE SECURE présentera des points de vue et
des conseils actuels au comité parlementaire le 15 mars à Paris.

CONSEIL CONSULTATIF / ADVISORY BOARD
As of February 2016
• AFP-Services, Erzéiongs- a Familljeberodung,

• ECPAT

• POST

• Anonym Glécksspiller asbl

• Eltereschoul Janusz Korczak

• Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

• CASES, Ministère de l’Economie

• ErwuesseBildung

• Police Grand Ducale - Service de protection de la jeunesse

• Centre d’Animations Pédagogiques et de Loisirs (CAPEL)

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

• Service Thérapeutique Solidarité Jeunes/Impuls

• Internetmonitor.lu

• Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC)

• Centre pour l’Egalité de Traitement (CET)

• Microsoft Luxembourg

• Université du Luxembourg, EMACS

• Centre de Prévention des Toxicomanies (CEPT)

• Ministère de la Famille et de l’Intégration

• Université du Luxembourg, INSIDE

• Centre Information Jeunes (CIJ)

• Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, SCRIPT

• Ville de Luxembourg

• Commission Nationale pour la Protection des Données
(CNPD)
• Comité de cogestion des enseignants VDL

« La société doit encore apprendre
que les limites et les lois de la vie
réelle sont les mêmes sur Internet
et que l’on est parfois sans défense
si l’on ne respecte pas les limites. »

• Technolink

• NorTIC
• Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand

« La hausse continue de demandes
pour des formations et des événements
de sensibilisation proposés par BEE
SECURE, non seulement de la part
des écoles et des associations de
parents, reflète la prise de conscience
croissante du public en matière de la
sécurité en ligne. »
Judith Swietlik-Simon (SNJ)

“The continuous increase of requests
for BEE SECURE trainings and
information events – not only from
schools and parents associations –
reflects the rising public awareness
for the importance of online safety
and security.”
Judith Swietlik-Simon (SNJ)

Barbara Gorges-Wagner (KJT)

„Die Gesellschaft muss erst noch
lernen, dass die gleichen Grenzen
und Gesetze, die im realen Leben
herrschen, auch im Internet gelten,
und dass man mitunter auch
schutzlos ist, wenn man sich nicht
an die Grenzen hält.“
Barbara Gorges-Wagner (KJT)
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