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Aux quatre coins de l’Union européenne, des pays, des régions et des villes tendent une main secourable
à leurs voisins, venant en aident à ceux qui en ont le plus besoin. C’est cela, la solidarité européenne à
l’œuvre.
Instantanés de solidarité européenne
La France a donné à l’Italie 1 million de masques et l’Allemagne 7 tonnes de
masques et autres équipements de protection, contribuant ainsi à sauver des vies.
Des dizaines de milliers de citoyens européens ont été rapatriés de l’étranger, la plupart
des vols étant intra-européns.

Solidarité européenne dans la prise en charge des patients
Des villes et länder de toute l’Allemagne prennent en charge des patients gravement malades en provenance
d’Italie et de France, mettant à disposition des ressortissants de ces pays leurs propres lits en soins intensifs.
Allemagne

Des patients venus d’Italie sont soignés en Saxe, dans le Brandebourg, à Berlin, en Bavière, dans la Hesse, en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Basse-Saxe.
Le ministre des Affaires étrangères allemand a confirmé un total de 73 lits en soins intensifs pour les patients
italiens.
Quelques exemples: deux patients de Bergame, au nord de l’Italie, sont arrivés à Leipzig; la Hesse prend en
charge 10 patients venus d’Émilie-Romagne, sa région partenaire.
Des patients en soins intensifs venus de France sont pris en charge en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en
Rhénanie-Palatinat, dans la Hesse et dans la Sarre.

Luxembourg

Grèce

Autriche

Sept patients en soins intensifs venus de Mulhouse, en France, ont été transportés par voie aérienne au
Luxembourg où ils sont pris en charge.
500 unités médicales mobiles cofinancées par l’UE seront bientôt opérationnelles et permettront de tester les
citoyens à leur domicile.
Le Tyrol (Autriche) a mis des lits à disposition de patients en provenance de la région du Sud-Tyrol (Italie), qui a
fourni des équipements de protection individuelle à la région autrichienne.

Solidarité européenne dans la protection des professionnels de santé
et des citoyens
France

La France a fait don à l’Italie de 1 million de masques et de 20 000 tenues de protection.
Allemagne

L’Allemagne a envoyé à l’Italie 7 tonnes de masques et autres équipements de protection individuelle. Elle a
également déjà donné des équipements de protection individuelle à la Suisse, à l’Autriche (8 millions de gants),
à la Roumanie (100 000 masques) et à la Suède (60 000 masques).
L’Allemagne a livré 300 respirateurs à l’Italie.

Autriche

L’Autriche a envoyé 1,5 million de masques à l’Italie.
Tchéquie

La Tchéquie a offert 10 000 tenues de protection à l’Italie et encore 10 000 à l’Espagne.

Solidarité européenne dans le rapatriement des citoyens

UE

Depuis le début de l’épidémie, plus de 4 020 citoyens de l’UE bloqués à l’étranger ont pu être
rapatriés, à bord de 25 vols de rapatriement facilités et cofinancés par le mécanisme de protection civile de
l’UE. 30 % des passagers rapatriés étaient des citoyens européens d’une autre nationalité que celle du pays
ayant organisé le vol de rapatriement.
L’Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Tchéquie mais aussi le
Royaume-Uni ont permis à plus de 1 150 citoyens de l’UE originaires de divers États membres de regagner
leur pays. Plus de 100 vols organisés par 12 pays sont prévus dans les jours à venir et des places sont mises à
disposition d’autres ressortissants de l’UE et du Royaume-Uni.

France

La France a rapatrié des citoyens originaires de 22 pays de l’UE. Un vol en provenance de Wuhan, en Chine,
organisé début février a permis à 64 Français et à 135 autres citoyens de l’UE de rentrer chez eux.

Belgique

La Belgique a rapatrié des citoyens originaires de 14 pays de l’UE.
Luxembourg

Le Luxembourg a rapatrié des citoyens originaires de 9 pays de l’UE. Le 25 mars, un vol en provenance du
Cap Vert a rapatrié seulement 20 Luxembourgeois et 131 autres citoyens de l’UE.

Allemagne

L’Allemagne a rapatrié des citoyens originaires de 8 pays de l’UE.
Tchéquie

Autriche

La Tchéquie a déjà organisé 10 vols de rapatriement; un vol organisé à partir Viêt Nam dans le cadre du
mécanisme de protection civile de l’UE a permis à 193 Tchèques et à 85 citoyens de l’UE de rentrer chez eux en
toute sécurité.
L’Autriche a rapatrié des citoyens originaires de 10 États membres présents à Marrakech et ailleurs au
Maroc.
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Lettonie

La Lettonie a rapatrié des citoyens originaires de 5 États membres.
Italie

L’Italie a rapatrié des citoyens originaires de 6 États membres depuis Tokyo, au Japon.
Slovaquie

La Slovaquie a organisé un vol depuis les États-Unis qui a permis de rapatrier 300 citoyens de l’UE
originaires de 4 États membres. Six vols supplémentaires sont d’ores et déjà prévus.

Allemagne

L’Allemagne a aidé 600 Estoniens, Lettons et Lituaniens à regagner leur pays en transbordeur.
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