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Paris, le jeudi 19 mars 2020

Audioconférence des ministres de la Défense

en format IEI sur le Covid-19

 

Florence Parly, ministre des Armées, s’est entretenue le
19 mars avec ses homologues de pays membres de
l’Initiative européenne d’intervention (IEI) au sujet de la
gestion de crise Covid-19.
Les ministres ont échangé sur les mesures prises sur
leur territoire national, sur la continuité des missions et
de leurs armées et, le cas échéant, sur les missions
assurées par leurs armées en soutien aux services
médicaux et au profit de la population.

 

Les échanges ont avant tout porté sur le partage d’appréciation
de la situation et sur les stratégies adoptées par chacun des
ministères de la Défense pour assurer la continuité des
opérations.

Les participants ont également pu échanger sur les mesures
prises sur leur territoire national et, le cas échéant, sur les
missions assurées par leurs armées en soutien aux services
médicaux et au profit de la population.

La ministre des Armées a notamment évoqué l’implication du
Service de santé des armées (déploiement d’une structure
médicale avancée à Mulhouse en Alsace) et de l’Armée de l’air
(capacité dite « Morphée » - évacuation sanitaire) dans le cadre
des mesures de lutte contre le Covid-19.

Les participants sont convenus de rester en contact et de tirer
ensemble les leçons de cette crise.

L’IEI vise à favoriser l’émergence d’une culture stratégique
européenne et à développer des coopérations opérationnelles
et stratégiques pragmatiques, de manière à réunir les conditions
nécessaires à une réponse coordonnée et rapide aux menaces
et défis communs rencontrés par les pays européens en matière
de sécurité et de défense. Cette initiative offre un forum flexible
de discussion autour d’un cercle restreint de partenaires.
Indépendant de tout cadre institutionnel, l’IEI contribue
directement aux efforts de l’Union européenne et de l’OTAN
visant à renforcer la défense européenne.
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