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Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 14 juin 2021

Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, nous vous prions de bien vouloir
transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité
intérieure.
Le mardi 8 juin, les forces de police de 16 pays différents ont mené une opération conjointe
contre le crime organisé. Dirigée par le FBI et la police fédérale australienne, en collaboration
étroite avec EUROPOL, l’opération appelée « Trojan Shield » a conduit grâce à l’infiltration
d’une messagerie à 800 arrestations.
-

Nous aimerions dès lors savoir de Monsieur le Ministre si la Police luxembourgeoise
a participé à cette opération d’une envergure exceptionnelle ?
Est-ce que des ramifications de criminalité ont pu être établies avec le Luxembourg ?
Y a-t-il eu des arrestations au Luxembourg ?
Est-ce que notre Police a participé récemment à d’autres opérations internationales
contre le crime organisé ou en matière de la lutte contre le trafic international de
drogue ? Dans l’affirmative, quels en sont les résultats ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre profond respect.

Mars Di Bartolomeo
Député

Dan Biancalana
Député
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Objet : Question parlementaire n°4486 du 14 juin 2021 de Messieurs les Députés Mars Di
Bartolomeo et Dan Biancalana au sujet de l'opération appelée « Trojan Shield »

Monsieur le Ministre,
J'ai l' honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous
rubrique.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée.

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX à la question parlementaire n°
4486 du 14 juin 2021 de Messieurs les Députés Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana au sujet de
l'opération appelée« Trojan Shield »

1)
La Police luxembourgeoise n'a pas participé à l'opération appelée« Trojan Shield ».

2)
Aucune ramification de criminalité n'a pu être établie avec le Luxembourg. Il n'y a pas eu d'arrestation au
Luxembourg dans le cadre de ladite opération.

3)
La Police Grand-Ducale participe à des opérations internationales de façon ponctuelle, sur demande d' un
autre pays, d'Europol ou d'lnterpol, ou de façon plus systématique, comme dans le cas de la coopération
Hazeldonk.
La dernière opération de grande envergure à laquelle à participé le Luxembourg date du 27 mai 2021. En
effet, conjointement avec la Belgique, les Pays-Bas et la France, la Police luxembourgeoise et
l'Administration des Douanes et Accises ont participé à l'opération internationale dite «Etoile»
(Hazeldonk). Il s'agit d'opérations communes récurrentes dans la lutte contre la criminalité organisée liée
à la drogue ainsi que contre le trafic à petite échelle (tourisme de la drogue).
31 personnes de la Police et de la Douane y ont participé. Des stupéfiants ont pu être saisis.

