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Ministère de l'Intérieur
19, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-74639
Fax : (+352) 228276 
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Les représentants de l'association ou de l'organisme transmettent une demande d'agrément au ministre par voie électronique moyennant une plateforme d'échange de documents électroniques. Pour ce faire, il informe la Direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur par l'envoi d'un message électronique à l'adresse direction.secours@mi.etat.lu, aussitôt que son dossier est complet et prêt pour la transmission.
Demande d’obtention d’un agrément pour une association ou un organisme de secours ayant pour objet social la sécurité civile
Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 sur les associations et organismes de secours agréés
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Les représentants de l'association ou de l'organisme transmettent une demande d'agrément au ministre ayant les services de secours dans ses attributions, ci-après le ministre, par voie électronique moyennant une plateforme d'échange de documents électroniques. Pour ce faire, il informe la Direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur par l'envoi d'un message électronique à l'adresse direction.secours@mi.etat.lu, aussitôt que son dossier est complet et prêt pour la transmission.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Coordonnées du demandeur
a) Activités de sécurité civile exercées
Notre association ou organisme de secours offre les activités suivantes, conformément aux missions de sécurité civile, telles que définies à l'article 1er de la loi du 27 mars 2018, à savoir la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes ainsi que l'information et l'alerte des populations :
b) Moyens adaptés aux types de missions sollicités
Afin de pouvoir participer aux missions de sécurité civile, nous disposons des moyens suivants (Véhicules, matériel, infrastructures, etc.) :
c) Personnel disponible
Nous disposons du personnel suivant, relatif aux activités de sécurité civile :
Activité
Nombre de personnes
Qualification
Signature
Je soussigné(e), déclare sur l'honneur que toutes les informations renseignées dans le présent dossier sont exactes et :
Que notre association ou organisme est apte à exercer les activités de sécurité civile au niveau national ou international, renseignées à la lettre a) ;Que chaque membre effectif de notre personnel dispose des aptitudes physiques et psychiques pour l'exercice des activités de sécurité civile, renseignées à la lettre a) ;L'existence d'une équipe permanente de responsables opérationnels ;L'existence d'un système de gestion d'alerte de nos membres ainsi que d'un dispositif d'identification individuel.
Je m'engage à informer sans délai le ministre de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de la demande d'agrément initiale ou de la demande de renouvellement.
Je m'engage à respecter les dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 sur les associations et organismes de secours agréés :
1° Pendant la durée de validité de l'agrément, l'association ou l'organisme de secours agréé exerce les activités de sécurité civile conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif à l'organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours ;
2° adresser annuellement au ministre un rapport d'activités, au plus tard pour le 15 avril suivant l'année écoulée.
Les documents suivants doivent obligatoirement faire partie du dossier
Attention :
Les copies de documents ne provenant pas d'un pays de l'Union européenne (UE) devront être certifiées conformes à l'original par une autorité officielle.
Les documents n'étant pas émis dans l'une des 3 langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourgeois, français et allemand) devront obligatoirement être accompagnés d'une traduction exécutée par un traducteur assermenté auprès des instances judiciaires luxembourgeoises.
Des documents supplémentaires peuvent être demandés.
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Roland Raele
gu.formulaires@ctie.etat.lu
23/10/2018
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