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Madame, Messieurs les Présidents,
 

 
La Confédération des peti
d'habitants, 25 000 municipalités, 
poursuite de l'intégration européenne par le biais d'échanges durables d'informations et de bonnes 
pratiques afin de faire entendre les préoccupations des petites villes 
 

A l'occasion de la pandémie COVID
Malheureusement, la crise sanitaire a jeté un éclairage froid, parfois cruel, sur les lacunes de notre 
modèle politique et institutionn
confusion et solitude face aux difficultés quotidiennes de leurs citoyens : ma
humaines et financières, de coordination logis
requis en période de crise. Le 
doivent apporter des réponses.
 

Comme d'autres, les petites villes sont prêtes à con
européennes de relance post
raison des terribles effets de la crise, mais doivent également être la pierre angulaire 
renouvelées avec les collectivités locales
critique à bien des égards, mais nous estimons que cette crise est une occasion politique de 
aux crises démocratique, de légitimité, pol
C’est l'idée même de notre projet commun 
devoir de présenter des propositions pour rétablir la confiance et
Union à relever les défis quotidiens de nos citoyens, 
 

C'est pourquoi je suis fier de 
villes européennes pou
désespérément besoin. Nous plaidons humblement mais fermement en faveur d'une plus grande 
solidarité, d'investissements directs réels dans des secteurs essentiels, de la 
l'économie réelle, de la justice territoriale et de la solidarité comme voie
 

La Confédération des petites villes de l
votre convenance.  
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Messieurs les Présidents, de l
salutations les plus respectueuses
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les Présidents, 

petites villes de l’Union européenne représente les intérêts 
d'habitants, 25 000 municipalités, répartis dans 5 Etats. Nous encourageons principalement la 
poursuite de l'intégration européenne par le biais d'échanges durables d'informations et de bonnes 
pratiques afin de faire entendre les préoccupations des petites villes européennes

l'occasion de la pandémie COVID-19, les petites villes sont apparues 
Malheureusement, la crise sanitaire a jeté un éclairage froid, parfois cruel, sur les lacunes de notre 
modèle politique et institutionnel. La plupart de nos petites villes ont eu un douloureux 

solitude face aux difficultés quotidiennes de leurs citoyens : ma
, de coordination logistique et d'outils institutionnels 

de crise. Le "Green Deal" européen ainsi que la conférence sur l'avenir de l'Europe 
doivent apporter des réponses. 

Comme d'autres, les petites villes sont prêtes à contribuer et à assumer leur rôle dans les stratégies 
européennes de relance post-COVID19. Les petites villes doivent non seulement
raison des terribles effets de la crise, mais doivent également être la pierre angulaire 

les collectivités locales pour l'"après-crise". Nous comprenons que la situation est 
critique à bien des égards, mais nous estimons que cette crise est une occasion politique de 
aux crises démocratique, de légitimité, politique et institutionnelle auxquelles 

'idée même de notre projet commun qui est en jeu, et nous considérons qu'il est de notre 
devoir de présenter des propositions pour rétablir la confiance et l'espoir dans la capacité de notre 
Union à relever les défis quotidiens de nos citoyens, partout sur le continent. 

fier de vous transmettre les propositions concrètes formulées par les petites 
pour une relance inclusive, ambitieuse mais réaliste dont notre Union a 

désespérément besoin. Nous plaidons humblement mais fermement en faveur d'une plus grande 
solidarité, d'investissements directs réels dans des secteurs essentiels, de la 
l'économie réelle, de la justice territoriale et de la solidarité comme voies à suivre.

des petites villes de l’UE reste à votre disposition pour détailler ces propositions, à 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Messieurs les Présidents, de l
salutations les plus respectueuses ; 

de la Commission européenne 

Conseil économique et social européen 
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Roberto Pella 

représente les intérêts de 130 millions 
ous encourageons principalement la 

poursuite de l'intégration européenne par le biais d'échanges durables d'informations et de bonnes 
européennes.  

, les petites villes sont apparues en première ligne. 
Malheureusement, la crise sanitaire a jeté un éclairage froid, parfois cruel, sur les lacunes de notre 

douloureux sentiment de 
solitude face aux difficultés quotidiennes de leurs citoyens : manque de ressources 

tique et d'outils institutionnels obtenir les résultats 
européen ainsi que la conférence sur l'avenir de l'Europe 

tribuer et à assumer leur rôle dans les stratégies 
doivent non seulement être aidées en 

raison des terribles effets de la crise, mais doivent également être la pierre angulaire de relations 
crise". Nous comprenons que la situation est 

critique à bien des égards, mais nous estimons que cette crise est une occasion politique de répondre 
itique et institutionnelle auxquelles l’UE est confrontée. 

, et nous considérons qu'il est de notre 
l'espoir dans la capacité de notre 

le continent.  

les propositions concrètes formulées par les petites 
r une relance inclusive, ambitieuse mais réaliste dont notre Union a 

désespérément besoin. Nous plaidons humblement mais fermement en faveur d'une plus grande 
solidarité, d'investissements directs réels dans des secteurs essentiels, de la ré-industrialisation de 

à suivre. 

détailler ces propositions, à 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Messieurs les Présidents, de l’expression de mes 


