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Réunion extraordinaire de la Confédération des petites villes de l’UE

 
 

 

- Échange de vues et discussion autour de la situation des petites villes d'Europe
pandémie COVID-19 

 
Italie 
 

L'Italie a été la première nation durement touchée par le COVID19. Dans de nombreuses 
régions, les petites villes représentent la majorité 
ce qui devrait mettre en évidence le rôle qu'elles jouent face à la crise ainsi que le rôle 
qu'elles devront jouer dans la reprise. La situation actuelle est extrêmement compliquée. 
 

La plupart des grandes métropoles s
d'importantes vagues de migrations de citoyens urbains vers la ruralité, posant des défis 
complexes aux municipalités, compte tenu de leurs infrastructures et de leurs moyens 
humains et financiers. La situation sanitaire est également préoccupante: le nombre de décès 
est extrêmement élevé. Dans certaines zones, compte tenu du nombre de personnes en 
situation d'urgence sanitaire, le nombre de décès est probablement 3 à 4 fois plus élevé. 
 

Nous espérons néanmoins que la situation s'améliorera le plus tôt possible. La politique de 
confinement total décidée par le gouvernement ces dernières semaines et l'implication totale 
des forces de police pour le rendre applicable laissent espérer que les autorités p
bientôt annoncer un nombre croissant de personnes guéries. Nous soutenons le processus 
de confinement actuel (il devrait durer au moins jusqu'à la fin avril) et sommes déterminés à 
poursuivre dans cette direction pour obtenir des résultats encourag
 

Les petites villes sont extrêmement reconnaissantes aux nombreux volontaires qui se sont 
manifestés ces dernières semaines auprès des personnes les plus fragiles ou isolées, 
principalement les personnes âgées. 
situation immensément plus complexe, compte tenu de leurs moyens d'action existants. 
 

Financièrement, la situation est critique. Nous avons salué l'appel lancé par l'Italie aux 
institutions européennes pour qu'elles fassent preuve de plus d
moyens et des mesures à prendre, l'importance du message envoyé par les institutions est 
absolument vitale. L'UE doit maintenant s'engager, concrètement, rapidement, massivement 
et sans ambiguïté. C’est l'idée
réaction, il est absolument certain que non seulement nous ne serons pas en situation de 
redressement, mais que la situation pourrait empirer.
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Réunion extraordinaire de la Confédération des petites villes de l’UE
En ligne, le 6 avril 2020 

COMPTE RENDU 

Échange de vues et discussion autour de la situation des petites villes d'Europe

L'Italie a été la première nation durement touchée par le COVID19. Dans de nombreuses 
régions, les petites villes représentent la majorité - sinon la quasi totalité 
ce qui devrait mettre en évidence le rôle qu'elles jouent face à la crise ainsi que le rôle 
qu'elles devront jouer dans la reprise. La situation actuelle est extrêmement compliquée. 

La plupart des grandes métropoles sont désormais fermées et les petites villes sont témoins 
d'importantes vagues de migrations de citoyens urbains vers la ruralité, posant des défis 
complexes aux municipalités, compte tenu de leurs infrastructures et de leurs moyens 

a situation sanitaire est également préoccupante: le nombre de décès 
est extrêmement élevé. Dans certaines zones, compte tenu du nombre de personnes en 
situation d'urgence sanitaire, le nombre de décès est probablement 3 à 4 fois plus élevé. 

s néanmoins que la situation s'améliorera le plus tôt possible. La politique de 
confinement total décidée par le gouvernement ces dernières semaines et l'implication totale 
des forces de police pour le rendre applicable laissent espérer que les autorités p
bientôt annoncer un nombre croissant de personnes guéries. Nous soutenons le processus 
de confinement actuel (il devrait durer au moins jusqu'à la fin avril) et sommes déterminés à 
poursuivre dans cette direction pour obtenir des résultats encourageants.  

Les petites villes sont extrêmement reconnaissantes aux nombreux volontaires qui se sont 
manifestés ces dernières semaines auprès des personnes les plus fragiles ou isolées, 
principalement les personnes âgées. Sans eux, les petites villes auraien
situation immensément plus complexe, compte tenu de leurs moyens d'action existants. 

, la situation est critique. Nous avons salué l'appel lancé par l'Italie aux 
institutions européennes pour qu'elles fassent preuve de plus de solidarité. Mais au
moyens et des mesures à prendre, l'importance du message envoyé par les institutions est 
absolument vitale. L'UE doit maintenant s'engager, concrètement, rapidement, massivement 

'idée-même de notre Union qui est en jeu. En l'absence d'une telle 
réaction, il est absolument certain que non seulement nous ne serons pas en situation de 
redressement, mais que la situation pourrait empirer. 

Confederation of Towns and Municipalities of Europe 
villes de l’union européenne 

europea 

Réunion extraordinaire de la Confédération des petites villes de l’UE 

Échange de vues et discussion autour de la situation des petites villes d'Europe pendant la 

L'Italie a été la première nation durement touchée par le COVID19. Dans de nombreuses 
quasi totalité - des municipalités, 

ce qui devrait mettre en évidence le rôle qu'elles jouent face à la crise ainsi que le rôle 
qu'elles devront jouer dans la reprise. La situation actuelle est extrêmement compliquée.  

ont désormais fermées et les petites villes sont témoins 
d'importantes vagues de migrations de citoyens urbains vers la ruralité, posant des défis 
complexes aux municipalités, compte tenu de leurs infrastructures et de leurs moyens 

a situation sanitaire est également préoccupante: le nombre de décès 
est extrêmement élevé. Dans certaines zones, compte tenu du nombre de personnes en 
situation d'urgence sanitaire, le nombre de décès est probablement 3 à 4 fois plus élevé.  

s néanmoins que la situation s'améliorera le plus tôt possible. La politique de 
confinement total décidée par le gouvernement ces dernières semaines et l'implication totale 
des forces de police pour le rendre applicable laissent espérer que les autorités pourront 
bientôt annoncer un nombre croissant de personnes guéries. Nous soutenons le processus 
de confinement actuel (il devrait durer au moins jusqu'à la fin avril) et sommes déterminés à 

eants.   

Les petites villes sont extrêmement reconnaissantes aux nombreux volontaires qui se sont 
manifestés ces dernières semaines auprès des personnes les plus fragiles ou isolées, 

auraient été dans une 
situation immensément plus complexe, compte tenu de leurs moyens d'action existants.  

, la situation est critique. Nous avons salué l'appel lancé par l'Italie aux 
e solidarité. Mais au-delà des 

moyens et des mesures à prendre, l'importance du message envoyé par les institutions est 
absolument vitale. L'UE doit maintenant s'engager, concrètement, rapidement, massivement 

est en jeu. En l'absence d'une telle 
réaction, il est absolument certain que non seulement nous ne serons pas en situation de 
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France 

 

La question des moyens consacrés aux équipements nécessaires pendant la crise 
gels, etc – est aujourd’hui clairement posée. Même s'il ne s'agit pas d'une compétence 
municipale en soi, les petites villes sont en première ligne dans la gestion de 
 

Nous essayons de répondre aux besoins en équipements sanitaires, et de fournir l'aide 
nécessaire aux maisons de retraite et EHPADs. Les municipalités participent également à 
l'organisation et à la coordination de l'accueil des enfants des perso
plupart des services municipaux sont fermés ou fonctionnent par le biais du télétravail, et 
seuls les services essentiels font l’objet de rotation de personnels. 
 

Nous nous attendons à d'autres difficultés dans les jours et les semaine
autour de la perte de revenus pour les 
ralentissement de l'activité économique. 
 
Germany  
 

La situation est très similaire: les petites entreprises sont fermées, comme les écoles e
crèches. Les Maires doivent faire face à de nombreuses questions de la part de citoyens et 
de commerçants inquiets sur la manière dont la reprise se fera et sur le moment où elle se 
produira - il y a un besoin évident de visibilité, car de nombreuses
danger de faillite dans les 4 semaines à venir. Ils demandent donc des détails sur le 
programme de relance, qui sont évidemment très difficiles à donner.
 

Il y a également de nombreuses questions concernant les 
hôpitaux. Les hôpitaux se sont réorganisé
discussions dans les régions transfrontalières
de réflexion commune et européenne: chaque
réelle coordination européenne
 

Comme en France et en Italie, la migration des citadins vers des zones plus rurales a 
également posé problème. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, nous sommes confrontés à une crise mondiale qui touche chaque quartier et 
chaque foyer en Europe. C'est aussi pourquoi il ne 
du retour de vieux reflexes nationaux est réel. 
 

Le maire Honnigfort a présenté sa situation locale, en soulignant qu'environ 20 000 
personnes ont un besoin urgen
ce nombre passe à 30 000 dans un avenir très proche. Il s'agit d'une situation nouvelle pour 
les maires, qui doivent s'adapter rapidement et faire preuve de flexibilité. 
 

Le maire Thomas Schmidt a insisté sur la nécessité d'une solidarité européenne. Cette crise 
doit être considérée comme un test sérieux pour l'UE et pour les Européens. C'est 
pourquoi la solidarité doit être la première réponse, pour sauver des vies et montrer notre 
engagement en faveur de l'idée européenne.
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La question des moyens consacrés aux équipements nécessaires pendant la crise 
est aujourd’hui clairement posée. Même s'il ne s'agit pas d'une compétence 

municipale en soi, les petites villes sont en première ligne dans la gestion de 

Nous essayons de répondre aux besoins en équipements sanitaires, et de fournir l'aide 
nécessaire aux maisons de retraite et EHPADs. Les municipalités participent également à 
l'organisation et à la coordination de l'accueil des enfants des personnels mobilisés. La 
plupart des services municipaux sont fermés ou fonctionnent par le biais du télétravail, et 
seuls les services essentiels font l’objet de rotation de personnels.  

Nous nous attendons à d'autres difficultés dans les jours et les semaines à venir, notamment 
autour de la perte de revenus pour les entreprises, notamment les plus petites, en raison du 
ralentissement de l'activité économique.  

La situation est très similaire: les petites entreprises sont fermées, comme les écoles e
crèches. Les Maires doivent faire face à de nombreuses questions de la part de citoyens et 
de commerçants inquiets sur la manière dont la reprise se fera et sur le moment où elle se 

il y a un besoin évident de visibilité, car de nombreuses entreprises seront en 
danger de faillite dans les 4 semaines à venir. Ils demandent donc des détails sur le 
programme de relance, qui sont évidemment très difficiles à donner. 

Il y a également de nombreuses questions concernant les capacités et moyens hu
ont réorganisés et les visites sont interdites. Il y a beaucoup de 

dans les régions transfrontalières, et les maires concernés regrettent le manque 
européenne: chaque pays essaie de se doter en 

réelle coordination européenne, ce qui tend à complexifier les situations.  

Comme en France et en Italie, la migration des citadins vers des zones plus rurales a 
également posé problème. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, nous sommes confrontés à une crise mondiale qui touche chaque quartier et 

en Europe. C'est aussi pourquoi il ne faut pas hésiter à s'entraider
du retour de vieux reflexes nationaux est réel.  

Le maire Honnigfort a présenté sa situation locale, en soulignant qu'environ 20 000 
personnes ont un besoin urgent de soins de santé intensifs, et qu'elles s'attendent à ce que 
ce nombre passe à 30 000 dans un avenir très proche. Il s'agit d'une situation nouvelle pour 
les maires, qui doivent s'adapter rapidement et faire preuve de flexibilité.  

idt a insisté sur la nécessité d'une solidarité européenne. Cette crise 
doit être considérée comme un test sérieux pour l'UE et pour les Européens. C'est 
pourquoi la solidarité doit être la première réponse, pour sauver des vies et montrer notre 

en faveur de l'idée européenne. 

Confederation of Towns and Municipalities of Europe 
européenne 

Confederazione dei Piccoli Comuni e Municipalitàdell'unioneeuropea 

La question des moyens consacrés aux équipements nécessaires pendant la crise - masques, 
est aujourd’hui clairement posée. Même s'il ne s'agit pas d'une compétence 

municipale en soi, les petites villes sont en première ligne dans la gestion de la crise.  

Nous essayons de répondre aux besoins en équipements sanitaires, et de fournir l'aide 
nécessaire aux maisons de retraite et EHPADs. Les municipalités participent également à 

nnels mobilisés. La 
plupart des services municipaux sont fermés ou fonctionnent par le biais du télétravail, et 

s à venir, notamment 
, notamment les plus petites, en raison du 

La situation est très similaire: les petites entreprises sont fermées, comme les écoles et les 
crèches. Les Maires doivent faire face à de nombreuses questions de la part de citoyens et 
de commerçants inquiets sur la manière dont la reprise se fera et sur le moment où elle se 

entreprises seront en 
danger de faillite dans les 4 semaines à venir. Ils demandent donc des détails sur le 

capacités et moyens humains des 
. Il y a beaucoup de 

regrettent le manque 
pays essaie de se doter en équipements, sans 

.   

Comme en France et en Italie, la migration des citadins vers des zones plus rurales a 
également posé problème. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, nous sommes confrontés à une crise mondiale qui touche chaque quartier et 

faut pas hésiter à s'entraider, car le risque 

Le maire Honnigfort a présenté sa situation locale, en soulignant qu'environ 20 000 
t de soins de santé intensifs, et qu'elles s'attendent à ce que 

ce nombre passe à 30 000 dans un avenir très proche. Il s'agit d'une situation nouvelle pour 
 

idt a insisté sur la nécessité d'une solidarité européenne. Cette crise 
doit être considérée comme un test sérieux pour l'UE et pour les Européens. C'est 
pourquoi la solidarité doit être la première réponse, pour sauver des vies et montrer notre 
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- Approche commune et stratégie coordonnée
 

Les petites villes doivent prendre toute leur part aux efforts déployés au niveau européen et 
dans les États membres pour les plans de relance post
montré les limites de nos systèmes sanitaires, a également remis en cause notre organisation 
politique dans la capacité des municipalités et des villes à faire face aux crises. Notre position 
sur ces questions essentielles 
 

- Dans les relations avec nos gouvernements nationaux et l'UE
- Concernant la nature des compétences 

 

Notre message devrait donc tourner autour de quelques points clé
 

- Solidarité : nous devons exprimer et insister sur notre volonté de travailler ensemble et 
de nous soutenir les uns les autres, y compris financièrement
instruments financiers à mobiliser ne doit venir qu’ensuite
de problèmes transfrontaliers, là où il n'y 
 

- Investissement : l'UE et les gouvernements nationaux devront investir dans des 
infrastructures de toutes sortes : hôpitaux, maisons de retraite, écoles, services publics. 
Des ressources et de l'énergie ciblées dans ces directions peuvent sauver les petites et 
moyennes villes et municipalités de la crise. 

 

- Redressement industriel : certains 
les autorités régionales et locales ont un rôle à jouer. La 
surtout celles essentielles à nos souvera
commune, doit être considérée 
villes et les zones rurales/éloignées en vue d'une revitalisation utile
 

- Justice territoriale : Les fonds consacrés à la relance doivent tenir compte des zones 
périphériques, rurales et éloignées, et doivent également cibler les petites villes, car la 
crise a montré qu'elles sont en première ligne en temps de crise. 
fracture territoriale, c'est aussi lutter contre la fracture numérique : la couverture doit 
inclure tous les territoires, y compris les petites villes, et la justice territoriale implique 
également un accompagnement
chacun les moyens de s'adapter au processus de numérisation.
 

- Interrogation des modèles pol
notamment de proximité, 
être analysée comme une opportunité politique 
échelons locaux se sont av
souvent pas eu les instruments nécessaires pour y faire face. Le prix d'une telle politique
est clair mais doit être calculé comme un levier pour favoriser le développement et 
l'attractivité des territoires.

 

- Etapes à venir 
 

Communiqué de presse commun d’ici à lundi prochain
Document de position commune 
Régulariser les réunions de la Confédération pour une meilleure coordination
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Approche commune et stratégie coordonnée 

Les petites villes doivent prendre toute leur part aux efforts déployés au niveau européen et 
pour les plans de relance post-COVID19. Cette crise, au

montré les limites de nos systèmes sanitaires, a également remis en cause notre organisation 
politique dans la capacité des municipalités et des villes à faire face aux crises. Notre position 

 doit être commune, forte et coordonnée : 

Dans les relations avec nos gouvernements nationaux et l'UE 
Concernant la nature des compétences des coll. locales et les moyens de les exercer

Notre message devrait donc tourner autour de quelques points clés : 

: nous devons exprimer et insister sur notre volonté de travailler ensemble et 
soutenir les uns les autres, y compris financièrement. 

instruments financiers à mobiliser ne doit venir qu’ensuite. De plus, nous avons v
de problèmes transfrontaliers, là où il n'y aurait tout simplement pas dû 

: l'UE et les gouvernements nationaux devront investir dans des 
infrastructures de toutes sortes : hôpitaux, maisons de retraite, écoles, services publics. 
Des ressources et de l'énergie ciblées dans ces directions peuvent sauver les petites et 

illes et municipalités de la crise.  

: certains pans de nos économies doivent être reconsidérés et 
les autorités régionales et locales ont un rôle à jouer. La relocalisation
surtout celles essentielles à nos souverainetés et à la souveraineté 
commune, doit être considérée une priorité. Elle constitue un levier pour les petites 
villes et les zones rurales/éloignées en vue d'une revitalisation utile à tous

: Les fonds consacrés à la relance doivent tenir compte des zones 
périphériques, rurales et éloignées, et doivent également cibler les petites villes, car la 
crise a montré qu'elles sont en première ligne en temps de crise. 
fracture territoriale, c'est aussi lutter contre la fracture numérique : la couverture doit 

tous les territoires, y compris les petites villes, et la justice territoriale implique 
accompagnement social et économique des plus fragiles pour donner à 

chacun les moyens de s'adapter au processus de numérisation. 

des modèles politiques et institutionnels actuels : les services 
notamment de proximité, doivent jouer un nouveau rôle en Europe. Cette crise doit 
être analysée comme une opportunité politique de stabiliser nos sociétés. Les 

se sont avérés nécessaires pour faire face à la crise, mais ils n'ont 
instruments nécessaires pour y faire face. Le prix d'une telle politique

doit être calculé comme un levier pour favoriser le développement et 
erritoires. 

ommuniqué de presse commun d’ici à lundi prochain,  
de position commune à publier d’ici la prochaine réunion dans 3 semaines

de la Confédération pour une meilleure coordination

Confederation of Towns and Municipalities of Europe 
européenne 

Confederazione dei Piccoli Comuni e Municipalitàdell'unioneeuropea 

Les petites villes doivent prendre toute leur part aux efforts déployés au niveau européen et 
COVID19. Cette crise, au-delà d'avoir 

montré les limites de nos systèmes sanitaires, a également remis en cause notre organisation 
politique dans la capacité des municipalités et des villes à faire face aux crises. Notre position 

et les moyens de les exercer 

: nous devons exprimer et insister sur notre volonté de travailler ensemble et 
. La question des 

. De plus, nous avons vu trop 
aurait tout simplement pas dû en avoir.  

: l'UE et les gouvernements nationaux devront investir dans des 
infrastructures de toutes sortes : hôpitaux, maisons de retraite, écoles, services publics. 
Des ressources et de l'énergie ciblées dans ces directions peuvent sauver les petites et 

de nos économies doivent être reconsidérés et 
relocalisation des industries, 

inetés et à la souveraineté européenne 
. Elle constitue un levier pour les petites 

à tous. 

: Les fonds consacrés à la relance doivent tenir compte des zones 
périphériques, rurales et éloignées, et doivent également cibler les petites villes, car la 
crise a montré qu'elles sont en première ligne en temps de crise. Lutter contre la 
fracture territoriale, c'est aussi lutter contre la fracture numérique : la couverture doit 

tous les territoires, y compris les petites villes, et la justice territoriale implique 
l et économique des plus fragiles pour donner à 

: les services publics, 
Europe. Cette crise doit 

stabiliser nos sociétés. Les différents 
érés nécessaires pour faire face à la crise, mais ils n'ont 

instruments nécessaires pour y faire face. Le prix d'une telle politique 
doit être calculé comme un levier pour favoriser le développement et 

dans 3 semaines 
de la Confédération pour une meilleure coordination 


