


DES PHENOMENES EXTREMES…



…ET LES SECOURS A PERSONNES



The ability of a system, community or society 
exposed to hazards to resist, absorb, 
accommodate, adapt to, transform and recover 
from the effects of a hazard in a timely and 
efficient manner, including through the 
preservation and restoration of its essential basic 
structures and functions through risk 
management. 

– UNDRR, 2015

La résilience au Luxembourg



Plan national d’organisation 
des secours

« Le but principal du PNOS est de permettre au CGDIS 
jusqu’en 2025 de pouvoir intervenir en moins de 15 minutes 
dans 90 à 95% des cas, n’importe où dans le pays ! »

- Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur



MOYENS 

• Création de 300 postes supplémentaires jusqu’en 
2025! Personnel

• Projets en cours: Findel, Centre de soutien logistique …

• Projets en planification: CIS Dudelange, Nordstad, CIS 
Esch …

Infrastructures

• Augmentation annuelle du budget ordinaire du CGDIS 
de 8%Finances



CONTRIBUTION FINANCIERE DES COMMUNES

Les communes
contribuent environ 1% de 
leurs dépenses ordinaires
au CGDIS



LA PROCEDURE

Consultations

communes, ministre de la 
Santé, CSSC

À partir du 1er mars 2021

Webinaire

Pour les responsables 
politiques communaux

25 mars 2021

Finalisation

Prise en compte des avis

À partir du 1er juin 2021

Conseil de 
gouvernement

Adoption du PNOS

20 octobre 2021



LES AVIS DES COMMUNES

1. La nécessité de mieux décrire le rôle des communes dans l’organisation et la 

gestion de la sécurité civile; 

2. Le manque de précision sur les coûts estimés pour le budget du CGDIS;

3. La nécessité du maintien du volontariat comme pilier du CGDIS;

4. Le remboursement du congé sapeur pour les agent-e-s du secteur public;

5. Une évaluation régulière de l’atteinte des objectifs du PNOS.



Madame Lydie Polfer
Présidente du Conseil d’administration du CGDIS



Monsieur Paul Schroeder
Directeur général du CGDIS



LE PNOS en 2 minutes



Merci
de votre attention 


