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Le Groupe d’intervention chargé de missions humanitaires 

« Humanitarian Intervention Team » HIT 

 
Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires de l’Administration des services de 

secours intervient en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements 

calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, 

soit dans le cadre d'une assistance internationale. 

L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné par le ministre de l'Intérieur, le ministre 

ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu dans son avis. 

 

Le HIT entreprend ses missions à l’étranger, généralement à la demande des Nations unies, dont 

notamment OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) ou le PAM (Programme 

alimentaire mondial) ou encore dans le cadre de l’Union européenne conformément au 

mécanisme de protection civile ainsi que dans le cadre du « International Humanitarian 

Partnership (IHP) ». 

 

Le groupe est entre autre en charge du déploiement de la solution emergency.lu, un système de 

communication par satellite mis à disposition des acteurs humanitaires par le Gouvernement 

Luxembourgois.  

 

Le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires comprend les modules suivants : 

 TAST («Technical Assistance and Support Team») 

 HLS («Humanitarian Logistics Support») 

 Module de sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux FRB (« Flood 
Rescue using Boats ») 

 

 

  



 

 

Technical Assistance and Support Team (TAST) 

Le module a été créé en 2011 regroupant des experts en microinformatique et en support 

administratif. 

Les tâches principales de ce module sont : 

 le déploiement du système de communication par satellite « emergency.lu », 

 le support d’équipes de coordination - experts de l’EU CP Team de la Commission 
européenne et experts des Nations unies (UNDAC), 

 le support d’autres équipes luxembourgeoises intervenant dans le cadre international. 
 

Flood Rescue Using Boats (FRB) 

En 2013, le module de sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux a été créé. Les 

dispositions au niveau du mécanisme de protection civile de l’Union concernant le module FRB 

sont réglées dans la Décision de la Commission 2010/481/EU. Le module a été déclaré dans le 

système CECIS de la Commission européenne afin d’être désormais disponible pour répondre à 

des demandes d’assistance internationale à titre du mécanisme.  

L’équipe est composée de 40 membres du groupe « Hommes Grenouilles » de la Protection civile 

spécialement formé dans le domaine de l’aide international, supporté par des membres des 

autres modules du HIT (TAST et HLS) 

 

Humanitarian Logistics Support (HLS) 

En 2014, le module HLS a été créé au sein du groupe d’intervention chargé de missions 

humanitaires. 

La mission principale de ce module est de mettre en place les services logistiques pour les autres 

modules luxembourgeois comme le FRB. 

Dans ce contexte, on comprend par « support logistique » la mise en place de la base des 

opérations comprenant des composantes comme le campement, installations sanitaires, 

approvisionnement en énergie et en eau potable, transport, support médicale etc. 

Une autre mission de cette équipe est le support des autres acteurs humanitaires en matière 

logistique, ceci principalement dans le cadre de l’IHP et du mécanisme européen de protection 

civile. 
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