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Où va tout l’argent de l’UE ? L’utilisation par les municipalités du financement de la politique de cohésion 
de l’UE en réponse au COVID-19

Étude sur l’utilisation des fonds de la politique de cohésion de l’UE par les municipalités en réponse au COVID-19.

Avant-propos
Par Martina Michels, coordinatrice à la Commission du développement régional (REGI) pour le groupe de la 
gauche au Parlement européen

Dans toute l’Union européenne, les municipalités sont confrontées à des défis et à des incertitudes sans 
précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Dès le départ, elles ont été à l’avant-garde en vue d’offrir 
un soutien local dans les secteurs de la santé et du social. Les municipalités ont été les premières à réagir en 
aidant par des allocations de chômage et à offrir du soutien aux indépendants : des mesures telles que l’aide 
financière aux entreprises locales, la flexibilité fiscale et l’exemption de frais ont été introduites. Toutefois, 
chaque prolongation de la crise accentuait la pression sur les municipalités en raison de l’augmentation des 
dépenses, accompagnée d’une baisse significative des revenus. Elles ont également apporté de l’aide aux 
zones voisines les plus touchées par-delà les frontières. Malgré divers dispositifs de confinement, les économies 
locales ont souffert partout et ont été sévèrement touchées par les mesures nécessaires. Parmi celles-ci : la 
fermeture des restaurants et des hôtels, des magasins, des écoles et des universités, des usines, des travaux 
de construction ou des transports publics.

De manière générale, des ressources et des initiatives de gestion de crise sont organisées au niveau national. 
Leur mise en œuvre repose toutefois sur des compétences européennes, régionales et municipales. Les pro-
grammes de relance nationaux par exemple – soutenus par l’UE – jouent souvent un rôle clé dans l’approche 
de l’impact économique de la crise sur le terrain. Les autorités locales opèrent souvent « entre les mailles 
du filet » de dispositifs de soutien nationaux et européens. 

Les mesures mises en place depuis avril 2019 dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE ont apporté, 
au cours de cette crise, une réponse rapide pour aider les régions et les municipalités à faire face aux effets et 
aux défis de la pandémie. D’autres programmes d’aide maintiennent également le cap. À l’automne 2020, six 
mois à peine après les premières mesures de la politique de cohésion (les initiatives CRII et CRII+) par les 
institutions de l’UE –un temps record ! –, notre équipe à la Commission du développement régional (REGI) a 
jugé le moment opportun pour procéder à une première évaluation. Nous avons par conséquent commandé 
cette étude afin d’apporter des réponses aux questions suivantes :

1. À quel degré de rapidité et d’efficacité l’aide européenne atteint-elle le niveau municipal et pour 
quelles mesures ? 

2. Quelles structures d’ordre organisationnel, de gouvernance, de connaissances, de diffusion et de 
communication ont contribué à l’utilisation heureuse des fonds de cohésion de l’UE spécifiquement 
prévus dans les programmes de soutien à la crise ?

3. Quels enseignements peut-on tirer en vue de futurs programmes d’aide à la crise et pour la nouvelle 
période de financement de la politique de cohésion de manière générale ?

Les résultats de cette étude sont assez encourageants. Dans le même temps, ils identifient les défis à 
venir et la nécessité d’agir. Même les études de cas relativement brèves réalisées dans des États Membres 
aussi divers que Chypre, l’Allemagne, la France, la Pologne, la Slovénie et les Pays-Bas, ont illustré le travail et 
la créativité impressionnants des municipalités, quel que soit leur niveau de développement économique ou 
leur emplacement géographique. Des exemples tirés de la littérature soulignent l’engagement indéfectible 
des autorités locales dans tous les pays de l’Union européenne. 

Et comme nous le pensions – nous voulions simplement connaître les détails précis –, le soutien de l’Union 
européenne, en particulier les fonds de la politique de cohésion de l’UE, joue un rôle important en aidant 
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les municipalités à faire face à la crise du COVID-19, ainsi qu’aux défis immédiats, à moyen et à long 
terme posés par celle-ci.

Les fonds existants ont été redirigés et de nouveaux fonds seront mis à la disposition de tous les pays et régions 
de l’UE pour faire face à la crise. Une fois encore, la politique de cohésion s’est révélée le principal instrument 
de solidarité de l’UE, contribuant à compenser les disparités sociales, économiques et territoriales à travers 
l’Union.

Cependant, la pandémie a exacerbé les disparités qui étaient déjà en place avant la crise du COVID-19 
– en des « temps normaux ». En effet, la politique de cohésion ne peut pas compenser les lacunes et effets 
dévastateurs de politiques économiques et fiscales. Les réductions des fonds de cohésion de l’UE ont limité 
le soutien mis à la disposition des régions et des municipalités. Des règles fiscales strictes et des « réformes » 
fondées sur le Pacte de stabilité et de croissance (actuellement suspendu), le programme du Semestre européen 
et des politiques nationales issues des mêmes principes idéologiques, ont contribué au démantèlement continu 
du secteur public, notamment la santé et les services sociaux. 

Des efforts sont en cours pour « rationaliser » l’administration publique, en particulier au niveau municipal. Mais 
au lieu de réduire cette sphère au niveau – en particulier – municipal, il faut d’urgence une amélioration de la 
capacité administrative, une connectivité intermunicipale et transfrontalière, ainsi qu’une modernisation fon-
damentale des infrastructures et des compétences numériques. En plus de profiter à une meilleure gouvernance, 
cela pourrait aussi contribuer à rapprocher la politique de cohésion de l’UE des citoyens, à améliorer la 
transparence et à promouvoir la participation démocratique. 

La crise a souligné l’importance de ressources supplémentaires, de la cohérence des politiques ainsi que 
de l’implication active des municipalités à la conception et à la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
Notre tâche consiste donc à poursuivre nos efforts au niveau européen pour mieux atteindre les objectifs de 
justice sociale, de durabilité environnementale, de droits du travail, d’égalité des sexes, de droits de l’homme 
et de démocratie. 

Depuis de nombreuses années, le groupe de la gauche au Parlement européen collabore en permanence avec 
des partenaires locaux et régionaux. Ces derniers constituent l’épine dorsale de notre lutte pour une Europe 
meilleure. Grâce à eux, nous tirons des enseignements sur les défis auxquels la population est confrontée au 
quotidien, nous obtenons du feed-back sur notre travail politique et, forts de ces éléments, nous les soumettons 
au Parlement européen. Avec cette étude, nous voulions travailler dans les deux sens : explorer le feed-back 
et les défis, tout en fournissant des exemples pratiques pour aider les parties prenantes locales dans l’utilisation 
des fonds disponibles de l’Union européenne.

Au nom de l’équipe REGI de la gauche, je tiens à remercier Martin Ferry, Wilbert den Hoed et Stefan Kah du 
European Policies Research Centre à Delft pour leur coopération amicale et efficace à la réalisation de cette 
précieuse étude.

Martina MICHELS, février 2021
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AG Autorité de gestion
ARE Assemblée des régions d'Europe
ATC Agence du Tourisme de la Corse
CAPA Académie nationale d'administration publique de Chypre  

(Cyprus Academy of Public Administration)
CdE Conseil de l’Europe
CdR Comité européen des régions
CE Commission européenne
CFP Cadre financier pluriannuel
CRII (+) Initiative d’investissement pour la réponse au coronavirus  

(Coronavirus Response Investment Initiative) (Plus)
CRPM Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe
CTE Coopération territoriale européenne
DUDI Développement urbain durable intégré
EM État(s) membre(s)
EPI Équipements de protection individuelle
FC Fonds de cohésion
FEAD Fonds européen d’aide aux plus démunis
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER Fonds européen de développement régional
FRR Facilité pour la reprise et la résilience
FSE Fonds social européen 
FSIE Fonds structurels et d’investissement européens
FTJ Fonds pour une transition juste
GECT Groupement européen de coopération territoriale
IEJ Initiative pour l’emploi des jeunes
ITI Investissement territorial intégré
NPRZ Programme national pour Rotterdam Sud (Nationaal Programma Rotterdam Zuid)
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OI Organisme intermédiaire
PC Politique de cohésion
PE Parlement européen
PIB Produit intérieur brut
PME Petites et moyennes entreprises
PO Programme opérationnel
REACT-EU Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe  

(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)
UE Union européenne
USI Unité de soins intensifs
ZMOS Association des municipalités urbaines de Slovénie (Združenje Mestnih Občin Slovenije)
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L’impact local de la crise est très diversifié, avec des implications significatives pour la gestion de la crise 
et les réponses politiques immédiates. Les autorités municipales connaissent des pressions financières et 
administratives sans précédent puisqu’elles répondent aux urgences sanitaires, économiques et sociales. Les 
municipalités introduisent des mesures d’atténuation et la planification locale est en cours pour lancer le 
processus de redressement. Des décisions difficiles sont prises, couvrant des priorités économiques, sociales 
et environnementales avec des objectifs à court, à moyen et à long terme.

Le soutien de la part de l’Union européenne, y compris le financement de la politique de cohésion de 
l’UE, a un rôle potentiellement crucial à jouer. L’Initiative d’investissement pour la réponse au coronavirus 
(CRII) et CRII+ ont permis aux États membres (EM) de mettre en place des réponses politiques rapides et im-
portantes dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE susceptibles d’atténuer l’impact négatif de la crise. 
On s’attend à un rôle accru pour la politique de cohésion au cours de la phase de reprise, notamment l’utilisation 
de fonds supplémentaires fournis par le biais du Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires 
de l’Europe (REACT-EU).1 47,5 milliards d’euros de fonds supplémentaires seront ainsi mis à la disposition du 
FEDER et du FSE ainsi que du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Ces fonds supplémentaires 
seront fournis durant la période 2020 – 2022 par le biais d’une révision ciblée du cadre financier actuel. En outre, 
dans la mise en œuvre des programmes de politique de cohésion et dans la préparation de la prochaine période, 
les autorités prennent également en compte la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l’UE, qui met 
672,5 milliards d’euros de prêts et de subventions à la disposition des EM en vue de soutenir les réformes et 
les investissements.

Sur la base d’un examen de la littérature et d’études de cas, le présent rapport a pour objectif d’évaluer 
les expériences des municipalités en matière d’accès et d’utilisation des mesures de la politique de cohésion, 
les facteurs qui facilitent ou entravent cet accès ainsi que les perspectives d’une utilisation efficace au 
niveau local dans les années à venir. Après un exposé succinct de la méthodologie adoptée (section 2), la 
section 3 fait le point sur les effets du COVID-19 dans les études de cas, en abordant les implications pour la 
santé et la société, les effets économiques et les conséquences pour les budgets municipaux. La section 4 
examine ensuite le rôle de la politique de cohésion dans les réponses des municipalités, que ce soit par l’utilisation 
de financement existant ou de nouvelles ressources, et met en évidence des facteurs favorables et défavorables. 
Pour conclure, la section 5 résume quelques enseignements et conclusions clés, en particulier en ce qui concerne 
la prochaine période de programmation de la politique de cohésion 2021 – 2027.

1  Bachtler J, Mendez C and Wishlade F (2020) The Recovery Plan for Europe and Cohesion Policy, Report to the European Policy Research Consortium, European Policies 
Research Centre, Glasgow and Delft.

INTRODUCTION
01

La présente étude donne un aperçu de la façon dont les municipalités ont utilisé le finan-
cement de la politique de cohésion en réponse à la crise du COVID-19. Elle a été réalisée 
à l’automne 2020 à la demande des membres de la Commission du développement régional 
(REGI) du groupe de la gauche au Parlement européen.
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La présente étude utilise un mélange de sources documentaires et d’études de cas de 
qualité. Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 début 2020, un large 
éventail de documents ont été publiés, allant de courts briefings politiques et de « spot-
lights » à un nombre croissant d’études plus approfondies. Des exemples récents examinent 
à la fois l’impact de la pandémie et, de plus en plus, les réponses politiques connexes. Par 
exemple, l’OCDE et le Comité européen des régions ont mené une enquête conjointe sur 
l’impact de la crise du COVID-19 sur les gouvernements régionaux et locaux2, tandis que 
la Commission REGI du Parlement européen a publié un aperçu des mesures d’intervention 
de la politique de cohésion.3

Afin de comprendre la manière dont les municipalités ont utilisé le financement de la politique de cohésion en 
réponse à la pandémie, cinq études de cas sont au cœur de cette recherche. Celles-ci ont été mises sur pied 
pour fournir des perspectives comparatives et multinationales sur l’utilisation de la politique de cohésion, y 
compris ses avantages, ses défis et ses principaux enseignements pour l’avenir. Les études de cas couvrent un 
éventail de municipalités dans six États membres de l’UE : Chypre, l’Allemagne, la Pologne, la France, les 
Pays-Bas et la Slovénie. La Figure 1 montre leur répartition géographique, leur situation régionale et de brefs 
profils de cas. Le Tableau 1 fournit de plus amples informations sur les études de cas, en ce qui concerne à la 
fois leurs principales caractéristiques en termes de politique de cohésion et leurs caractéristiques territoriales 
et de gouvernance spécifiques. Durant la deuxième moitié de novembre 2020, dans chacune des cinq études 
de cas, une ou plusieurs interviews ont été réalisées avec des décideurs représentant des municipalités et/ou 
impliqués dans la mise en œuvre du financement de la politique de cohésion au niveau local :

• Larnaca : haut fonctionnaire, représentant de l’Union des municipalités de Chypre, 18 novembre 2020.

• Francfort-sur-l’Oder/Słubice : Municipalité de Francfort(-sur-l’Oder) (bureau de coopération germano-polonais), 
16 novembre 2020, et Municipalité de Słubice, 19 novembre 2020.

• Corse : Municipalité de Bastia et Direction des Affaires Européennes de la Cullettivita’di Corse (AG pour le 
PO régional FEDER), 24 novembre 2020.

• Rotterdam : Directeur de programme Investissement territorial intégré (ITI). Ville de Rotterdam, Kansen voor 
West (AG FEDER Pays-Bas occidentaux), 20 novembre 2020.

• Slovénie : Association des municipalités urbaines de Slovénie (Organisme intermédiaire pour l’Investissement 
territorial intégré), 23 novembre 2020.

Les interviews ont été réalisées en ligne par le biais d’un questionnaire semi-structuré. L’Encadré 1 énumère 
les principales questions d’interview, qui ont été adaptées à chacune des études de cas. Les interviews visaient 
à générer une variété de perspectives sur l’utilisation du financement de la politique de cohésion en réponse 
à la crise du COVID-19. Les personnes interrogées représentaient des organisations de six États membres 
différents, entraînant ainsi des perspectives de municipalités individuelles, d’associations municipales, de dif-
férentes structures de gouvernance, d’expériences transfrontalières et de communautés insulaires.

2	 	OCDE	(2020)	The	impact	of	the	COVID-19	crisis	on	regional	and	local	governments,	Main	findings	from	the	joint	CoR-OECD	survey,	p.	14,	https://www.oecd-ilibrary.org/
urban-rural-and-regional-development/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments_fb952497-en	
3  Böhme K et Lüer C (2020) Research for REGI Committee – Cohesion Policy Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, European Parliament, Policy Department for 
Structural	and	Cohesion	Policies,	Bruxelles,	https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652216/IPOL_STU(2020)652216_EN.pdf	

02
MÉTHODOLOGIE
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BBaassttiiaa,,  CCoorrssee 
- Pop. Bastia : 46 434 
- Pop. Corse : 336 469 
- 1 PO régional (FEDER) 

et FSE) 
- ITI Bastia : 5 municipalités 

LLaarrnnaaccaa,,  CChhyypprree 
- Pop. Larnaca : 86 400 
- Pop. Chypre : 875 899 
- 2 PO nationaux (FEDER et FSE) 
- Union des municipalités de Chypre 

SSlloovvéénniiee  
- Population : 2 095 900 
- 1 PO national plurifonds 
- ITI avec 11 villes (Association 

des municipalités urbaines) 

FFrraannccffoorrtt--ssuurr--ll''OOddeerr//SSłłuubbiiccee 
- Pop. Francfort/O : 57 751 
- Pop.  Słubice : 16 705 
- CTE Interreg V A Brandebourg-
Pologne 

RRootttteerrddaamm,,  PPaayyss--BBaass  
oocccciiddeennttaauuxx  
- Population : 651 524 
- 1 PO national (FSE) 
- 1 PO régional (FEDER Pays-
Bas occidentaux) 

Figure 1 : Carte localisant les études de cas

Source : Eurostat (couches cartographiques et données démographiques) ; Offices nationaux de statistiques (données démographiques).
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ENCADRÉ 1 : QUESTIONS D’INTERVIEW POUR LES ÉTUDES DE CAS

1.  Quel a été l’impact de la crise dans la 
municipalité ? Notamment :
- problèmes sanitaires et sociaux ;
- défis économiques ;
- contraintes budgétaires. 

2.  Quelles sont les principales réponses 
politiques de la part de la municipalité ? 
Notamment :
-  mesures d’urgence immédiates ;
-  mesures d’atténuation à court et à moyen 

terme ;
-  mesures de redressement à plus long 

terme.

3.  Quel rôle joue la politique de cohésion de 
l’UE (et au sein de celle-ci, les initiatives 
CRII et CRII+) dans la réponse politique à 
la crise ?
-  une source de financement supplémentaire ;
-   la fourniture de cadres stratégiques, 

d’instruments territoriaux intégrés, de 
systèmes de gestion et de mise en œuvre, 
de structures de partenariat et de réseaux, 
etc. ;

-  Pouvez-vous fournir des exemples 
d’utilisation efficace et opportune du 
financement de la politique de cohésion en 
réponse à la crise ?

4.  Qu’est-ce qui facilite ou entrave 
l’utilisation opportune et efficace du 
financement de l’UE par les municipalités ? 
Notamment :
-  problèmes liés aux capacités administratives 

et aux configurations institutionnelles en 
place pour la gestion et la mise en œuvre 
de la politique de cohésion dans votre 
contexte spécifique ;

-  aractéristiques du programme de relance 
de l’UE et nouvelles caractéristiques de la 
politique de cohésion (au sein de celle-ci, 
les initiatives CRII et CRII+).

5.  Quels sont, jusqu’à présent, les principaux 
enseignements à tirer de l’expérience de 
l’utilisation de la politique de cohésion 
pour aborder la crise ?
-  en termes de recommandations pratiques 

pour un accès rapide et efficace pour les 
municipalités ;

-  en termes de questions plus larges pour la 
dimension territoriale de REACT-EU, de la 
FRR et du nouveau Fonds pour une 
transition juste, ainsi que de la possibilité 
pour le niveau local de jouer un rôle actif 
dans la conception et la mise en œuvre de 
ces initiatives ?
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Tableau 1 : Études de cas et leurs principales caractéristiques

Cas Caractéristiques en 
termes de politique 
de cohésion

Caractéristiques territoriales et de gouvernance spécifiques

Larnaca  
(Chypre)

Deux PO nationaux : 
Chypre FEDER/FC ; 
Chypre FSE/IEJ

Forte centralisation de l’élaboration des politiques. L’Union des 
municipalités de Chypre participe à des consultations sur la préparation 
des programmes et joue un rôle de coordination important entre les 
organes nationaux de la politique de cohésion et les municipalités.

Francfort-sur-
l'Oder 
(Allemagne)/
Słubice 
(Pologne)

CTE PO Interreg V A 
Brandebourg-Pologne 

Francfort (Oder) est située à la frontière avec la Pologne et a des liens 
étroits avec Słubice, sa ville « jumelée » du côté polonais de la frontière. 
Le Centre de coopération Francfort-Słubice est un acteur clé dans la 
coopération de coordination entre les deux villes, qui font partie d’une 
zone urbaine fonctionnelle commune et travaillent sur un éventail de 
domaines d’intérêt commun (prévention des catastrophes, dévelop-
pement économique, équipements et services partagés, etc.).

Corse  
(France)

PO régional  
(FEDER et FSE)

L’AG est la Collectivité de Corse, une subdivision territoriale à l’autorité 
de gouvernance reconnue. Trois stratégies d’Investissement territorial 
intégré (ITI) sont mises en œuvre en Corse, dont une couvrant l’ag-
glomération de Bastia. Celle-ci dispose de 7 millions d’euros de fi-
nancement et couvre cinq municipalités, celle de Bastia représentant 
75 % des quelque 60 000 habitants. L’Organisme intermédiaire pour 
l’ITI est la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB), une structure 
de coopération intermunicipale couvrant cinq municipalités.

Rotterdam  
(Pays-Bas)

PO régional : Kansen 
voor West – FEDER

La région FEDER Pays-Bas occidentaux se compose d’un partenariat 
entre quatre provinces et quatre grandes municipalités, dont 
Rotterdam. Il s’agit du seul programme FSIE néerlandais dans lequel 
des municipalités sont représentées institutionnellement et reçoivent 
un soutien direct par le biais de la structure ITI. Les municipalités 
néerlandaises n’opèrent généralement pas en tant que bénéficiaires 
directs des programmes FEDER. Le budget global est relativement 
modeste (1,9 milliard d’euros tout FSIE ; 510 millions d’euros FEDER ; 
190 millions d’euros Pays-Bas occidentaux) et les fonds européens 
n’ont pas été utilisés pour répondre à la crise du COVID-19. Les 
préparatifs de REACT-EU sont en cours, également au niveau ITI urbain, 
et le lancement se fera en 2021. 

Slovénie PO plurifonds national 
unique  
(FEDER, FSE, FC)

Des stratégies de développement urbain durable (DUD) financées 
par l’UE sont mises en œuvre par le biais des ITI dans les 11 plus 
grandes zones urbaines, qui ont reçu le statut de municipalités ur-
baines. Le Bureau gouvernemental pour le développement et la 
politique européenne de cohésion sont l’AG responsable de la mise 
en œuvre du DUD en Slovénie, mais les 11 villes se sont unies pour 
former l’Association des municipalités urbaines de Slovénie. 
L’Association agit au nom des 11 villes et s’est vue déléguer des 
responsabilités d’évaluation de la stratégie et de sélection des projets, 
fonctionnant également comme organe de coordination pour le DUD. 

Source : Étude de l’EPRC.
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Les autorités municipales luttent pour naviguer dans l’incertitude sans précédent créée par la pandémie 
de COVID-19. En juin 2020, l’OCDE et le Comité européen des régions ont mené une enquête auprès de 
300 régions et municipalités. Cette dernière a démontré que l’impact du COVID-19 sur les gouvernements 
régionaux et locaux est perçu comme plus faible pour les municipalités que pour les régions (Figure 2). L’impact 
a tendance à augmenter avec la taille de la municipalité (Figure 3). Comme données de base, ce constat montre 
que l’impact local de la crise est très hétérogène, avec de fortes variations territoriales qui ont des implications 
significatives pour la gestion immédiate de la crise et les réponses politiques. Les autorités municipales abordent 
l’impact sanitaire et social, en particulier dans des zones où les populations sont plus vulnérables ou défavorisées. 
Dans le même temps, l’impact économique varie en fonction de l’exposition de l’économie locale aux chaînes 
de valeur globales et de sa spécialisation dans des secteurs spécifiques. Les municipalités introduisent des 
mesures d’atténuation, telles que l’aide financière aux entreprises locales ainsi que la flexibilité et l’exemption 
des paiements d’impôts et de frais. Les différentes initiatives à court et à plus long terme impliquent des 
compromis difficiles et font pression sur les capacités des municipalités, au moment précis où la crise a augmenté 
les dépenses et réduit considérablement les revenus. Les sous-sections suivantes examinent chacun de ces 
impacts et chacune de ces réponses subséquentes — dans les domaines de la santé et des affaires sociales, 
économiques et budgétaires — sur les cinq zones d’études de cas.

IMPACT DU COVID-19  
ET RÉPONSES À CELUI-CI

03

Figure 2 : Impact de la crise du COVID-19 sur les gouvernements sous-nationaux,  
par type de gouvernement

Source : OCDE (2020) The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments, p. 9.

Figure 3 : Impact de la crise du COVID-19 sur les gouvernements sous-nationaux,  
par population municipale

Source : OCDE (2020) The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments, p. 9.
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3.1 IMPACT SANITAIRE ET SOCIAL

Les municipalités sont en première ligne des mesures de santé et de soutien social depuis le début de la 
pandémie. Cela signifie que les différentes réponses à la crise en termes d’augmentation des capacités de 
soins de santé et de réponse aux citoyens dans le besoin ont souvent été confiées à la responsabilité d’acteurs 
locaux. Habituellement, les ressources et les initiatives sont organisées au niveau national, mais la mise en 
œuvre de telles mesures s’appuie sur des compétences nationales et locales. Les efforts sont souvent 
coordonnés entre les autorités locales par le biais d’organisations faîtières qui maintiennent des contacts étroits 
avec les acteurs nationaux (par exemple, les ministres de la Santé, voir Encadré 2).

ENCADRÉ 2 : RÉPONSES SANITAIRES À CHYPRE

À Chypre par exemple, la pandémie de COVID-19 est traitée de manière centralisée par le 
gouvernement national, principalement par le ministère de la Santé. Il n’y a pas eu de changement 
au niveau de l’attribution des compétences entre le gouvernement central (national) et les autorités 
locales à Chypre. Il existe une communication constante entre le ministère de l’Intérieur et les Unions 
des municipalités de Chypre et les Communautés de Chypre, afin d’assurer la coordination des actions, 
ainsi que la conformité aux arrêtés ministériels pertinents et aux décisions du Conseil des ministres. 
Toutes les circulaires pertinentes émises par les ministères compétents (Santé, Finances, Travail) sont 
immédiatement transmises aux Unions en vue de la mise en œuvre. Par exemple, le gouvernement central 
a fourni aux conseils municipaux et communautaires gérant des maisons de retraite des consommables, 
tels que des masques pour la protection des résidents de groupes à haut risque.

En particulier au début de la crise, les municipalités ont été la première couche administrative à fournir 
des prestations de santé et de bien-être de base. Le cas s’est présenté aux Pays-Bas, où les municipalités 
ont été les premières à répondre aux demandes d’allocations de chômage et de soutien aux travailleurs indé-
pendants. En Corse, la région insulaire a dû multiplier par trois le nombre de lits en unités de soins intensifs 
afin de faire face au nombre croissant de personnes infectées. La municipalité de Bastia a également mis en 
place une plateforme « Click & Collect » pour les détaillants afin de réduire les coûts opérationnels et a investi 
dans des masques et des EPI. À Chypre, les conseils locaux ont formé des équipes, dans certains cas avec 
l’aide de bénévoles issus de la communauté, pour distribuer de la nourriture et des médicaments aux citoyens 
vulnérables qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Les conseils locaux ont désinfecté les espaces publics, 
suivant les instructions du ministère de la Santé. Des officiers de police municipaux ont été désignés, entre 
autres, pour veiller au respect des mesures de confinement reprises dans les arrêtés ministériels.

Certaines municipalités sont situées dans les zones les plus touchées de leurs pays respectifs. La Corse 
a connu un impact significatif du COVID-19 durant la première vague de l’épidémie. À Bastia, l’hôpital principal 
et la capacité de son USI étaient sous pression. Depuis mars 2020, la région de Rotterdam n’a cessé d’être 
l’une des régions néerlandaises les plus touchées en termes de nombre de cas par habitant. Cela s’applique 
au ring urbain plus large du centre-ouest des Pays-Bas, mais se concentre sur des zones plus défavorisées 
comme la partie de Rotterdam au sud de la Meuse. C’est également à cet endroit que les défis sociaux ont 
été les plus importants : les taux de chômage et les demandes d’allocations sociales ont été parmi les plus 
élevés aux Pays-Bas. Cette situation s’est présentée après une période au cours de laquelle le marché du travail 
et les indicateurs économiques du Programme national pour Rotterdam Sud (NPRZ) à long terme convergeaient 
vers la situation socio-économique nationale. Depuis le premier pic de la pandémie, certains indicateurs ont 
montré un léger redressement.

Les municipalités mettent en exergue le partenariat avec les autorités centrales dans la fourniture de 
services de santé et de bien-être, ainsi que dans le soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par le 
COVID-19. À Larnaca (Chypre), les mesures émanaient du niveau national, tandis qu’en Slovénie, une série de 
mesures ont été prises sur une base flexible, comme décrit dans l’Encadré 3. Lorsque les niveaux d’infection 
et de décès étaient moins sévères, les municipalités fournissaient de l’aide aux zones les plus touchées par-delà 
les frontières. Dans la zone urbaine de Francfort-Słubice, les initiatives de santé transfrontalières ont joué 
un rôle clé pour atténuer les problèmes sociaux et sanitaires résultant de la pandémie. Bien que les problèmes 
de santé aient été moins répandus à Francfort, la ville participe à des projets et à des équipements communs 
au-delà des frontières nationales. Le nombre de cas a été plus élevé à Słubice, et la capacité du secteur de la 
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santé a été davantage mise à rude épreuve. Dans l’idéal, les services de santé de Francfort pouvaient aider à 
relever les défis en matière de capacité. Il existe toutefois des obstacles institutionnels, notamment des différences 
au niveau des systèmes d’assurance maladie et des coûts, susceptibles d’entraîner la nécessité de transporter 
les patients de Słubice 30 à 40 km jusqu’à l’hôpital polonais le plus proche plutôt qu’à proximité de Francfort. 
Les différences en termes de scolarité ont également compliqué une approche conjointe, car les écoles polonaises 
sont passées totalement en ligne dès le départ, alors que les écoles allemandes ont été maintenues 
ouvertes.

ENCADRÉ 3 : ACTIONS MUNICIPALES ANTI-COVID EN SLOVÉNIE 

Les municipalités slovènes ont pris différentes mesures pour aider à atténuer les problèmes sociaux 
et sanitaires causés par le COVID-19. Ces actions ont souvent été organisées de manière ponctuelle, 
en fonction des situations locales spécifiques. Les municipalités urbaines ont coordonné leur réponse 
par le biais des vidéoconférences ZMOS des maires. Durant les périodes de confinement entre la mi-mars 
et la fin mai 2020, et depuis le mois d’octobre, les municipalités ont pris les mesures suivantes (en fonction 
de la municipalité) :
• Fourniture de repas gratuits pour les groupes vulnérables ;
• Livraison organisée de nourriture à domicile (notamment par des chauffeurs de bus de Ljubljana) pour 

les enfants de familles à risque et les citoyens âgés ;
• Prestation de services essentiels de garde d’enfant ;
• Mise en œuvre de restrictions en matière de déplacements ;
• Fourniture de soutien psychologique aux résidents ;4

• Fourniture d’instructions aux résidents pour soulager la pression pesant sur les établissements de 
soins de santé ;

• Renonciation ou report de paiement de taxes, charges, loyers municipaux ; 
• Organisation de livraison d’équipements de protection à des institutions publiques locales ; et
• Organisation de groupes de bénévoles. 

Source : OCDE (2020) OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) – Cities policy responses.

Dernièrement, les restrictions en matière de déplacements qui ont suivi la pandémie ont relancé les frontières 
nationales. Cette « barrière COVID » a entraîné des tensions sociales croissantes à Francfort-Słubice au début 
de l’épidémie.5 La barrière COVID a déclenché des manifestations des deux côtés de la frontière à la fin du 
mois d’avril 2020, après quoi des dispenses ont été accordées aux personnes franchissant la frontière pour des 
raisons d’affaires, professionnelles et commerciales. Toujours en octobre, une nouvelle décision consistant à 
limiter les passages frontaliers a été proposée par la région allemande du Brandebourg. Cette initiative a incité 
les maires de Francfort et de Słubice à rédiger une lettre conjointe à la région pour maintenir la frontière ouverte 
aux déplacements professionnels et non professionnels. En conséquence, la région du Brandebourg a reconsidéré 
sa position. Les différentes mesures restrictives ont également déclenché des manifestations anti-confinement 
à Francfort, souvent basées sur des théories du complot.

3.2 IMPACT ÉCONOMIQUE

Les mesures de confinement varient d’un pays à l’autre et sont parfois instaurées dans des régions ou zones 
locales spécifiques. De manière générale, elles ont eu un impact considérable sur les économies locales, im-
pliquant (une combinaison de) la fermeture des restaurants et des hôtels, des magasins, des écoles et des 
universités, ainsi que la mise à l’arrêt des lieux de travail et des usines, du secteur de la construction et des 
transports publics.6 Comme pour les effets immédiats de la crise sur la santé, les programmes d’urgence 
économique nationaux jouent souvent un rôle clé dans l’approche de l’impact économique de la crise 
dans les municipalités. À Rotterdam par exemple, les dispositifs d’urgence les plus importants (soutien du 
revenu, aide aux PME) proviennent du niveau national. Les gouvernements sous-nationaux néerlandais (provinces 
et municipalités) sont souvent chargés de la mise en œuvre de ces programmes et/ou font office de points de 
contact pour les entreprises en difficulté. Cela dit, la ville de Rotterdam a également fourni du soutien d’urgence 
aux entreprises qui ne pouvaient pas recevoir (suffisamment) d’appui par le biais des mesures nationales.

4	 	Voir	https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-zdravje-in-socialno-varstvo/koronavirus-informacije-in-ukrepi/
5	 	Madeiros	E,	Guillermo	Ramirez	M,	Ocskay	G	et	Peyrony	J	(2020)	Effects	of	'covidfencing'	in	European	cross-border	regions:	an	initial	overview.
6	 	Comité	européen	des	régions	(2020)	Baromètre	régional	et	local	annuel	de	l’UE.	Bruxelles,	2	octobre	2020.
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Les municipalités opèrent donc souvent « entre les mailles du filet » des dispositifs nationaux de soutien, 
les frontières administratives pouvant créer des obstacles à des mesures d’intervention efficaces. À 
Francfort-sur-l’Oder, le gouvernement allemand soutient les entreprises et les employés touchés par la crise, 
mais le secteur privé – et en particulier les petites entreprises –est toujours en lutte. À Słubice, de nombreuses 
entreprises reposent sur les marchés allemands. La « barrière COVID » susmentionnée a fortement limité la 
poursuite des activités économiques clés de part et d’autre de la frontière. La fermeture des frontières en mars 
a empêché les navetteurs de franchir la frontière et a perturbé la vie de famille. Par exemple, les travailleurs 
polonais, parmi lesquels des médecins et des infirmières, devaient décider s’ils restaient du côté polonais de 
la frontière ou s’ils louaient des chambres privées en Allemagne pour y poursuivre leurs activités. Certains des 
quelque 20 000 travailleurs polonais qui traversaient la frontière pour travailler dans la région du Brandebourg 
ou à Berlin ont décidé de rester en Allemagne après la fermeture des frontières. Cette situation a souligné 
l’importance de maintenir des flux de navetteurs transfrontaliers réguliers, parallèlement au fonctionnement 
des services transfrontaliers de santé publique. Malgré la réouverture de la frontière, moins de gens la traversent 
et le commerce reste sévèrement touché.

La crise a donc souligné le rôle capital des liaisons de transport pour la poursuite de l’activité économique. 
Cela s’applique non seulement aux liaisons transfrontalières, mais aussi aux transports à l’intérieur des villes et 
dans les zones environnantes. En Slovénie, les municipalités ont instauré le stationnement public gratuit durant 
la période où les transports publics n’étaient pas opérationnels, tandis qu’à Rotterdam, les frais de stationnement 
ont été levés pour les travailleurs essentiels. Dans le même temps, le secteur hospitalier de Bastia et de 
Rotterdam a eu l’occasion d’étendre ses activités aux espaces publics et aux zones de stationnement. Certaines 
municipalités slovènes ont fermé ou limité l’accès aux aires de jeux, aux marchés et aux autres espaces 
publics.

Les effets économiques de la crise ont été particulièrement importants dans certains secteurs, tels que 
le commerce de détail, le tourisme et l’hôtellerie. Les magasins sont fermés depuis plusieurs mois, et certaines 
industries sont au point mort. En Slovénie, l’impact sur l’économie globale a été considérable, mais la perte 
de revenus du secteur touristique engendre des problèmes particuliers. En Corse, le tourisme représente 24 % 
du PIB de l’île, et malgré la levée de certaines restrictions, la saison estivale entière risque d’être sérieusement 
touchée. À Chypre, le secteur du tourisme a connu un statu quo similaire (Encadré 4). Les autorités corses 
soutiennent tout particulièrement les secteurs touchés, comme l’agriculture et la pêche. L’Office du dévelop-
pement agricole et rural de la Corse rachètera par exemple les invendus de la filière ovine et caprine pendant 
la crise. L’Office de l’environnement de la Corse, en concertation avec la filière professionnelle, se mobilise 
pour préserver la pêche corse, en attendant l’adaptation des règles de mobilisation du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche.
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ENCADRÉ 4 : CHIFFRES À LA BAISSE DANS LE SECTEUR DU TOURISME À CHYPRE

Comme le montre la carte ci-dessous, diverses municipalités d’étude de cas sont situées dans des 
régions particulièrement vulnérables aux impacts sur le secteur touristique. Un défi immédiat pour 
les municipalités de Chypre, dont Larnaca, était l’organisation de services de base et d’interventions 
d’urgence pour les citoyens. En ce qui concerne les économies locales, de nombreux défis ont été centrés 
sur le secteur du tourisme, qui a connu d’importants déclins :
• Selon le Service statistique chypriote7, les arrivées de touristes jusqu’en août 2020 ne représentaient 

qu’environ 20 % du chiffre d’août 2019. 
›  104 261 personnes ont visité l’île en août 2020, contre 553 845 en août 2019, soit une baisse de 81,2 %. 
›  De janvier à août 2020, les arrivées s’élevaient au total à 424 850, contre 2 735 839 pour la période 

correspondante de 2019, soit une baisse de 84,5 %. 
• Durant les six premiers mois de 2020, le chiffre d’affaires du tourisme n’était que de 122 millions 

d’euros, contre environ 1 milliard d’euros en 2019, soit une baisse de 87,8 %.

Ce déclin est en partie attribuable à une interdiction des arrivées datant de mars 2020, imposée pour 
prévenir la propagation du coronavirus à Chypre.

Source carte : Comité européen des régions (2020) Baromètre régional et local annuel de l’UE. Bruxelles, 2 octobre 2020. 
Source : Étude de l’EPRC et https://www.financialmirror.com/2020/11/04/covid19-cyprus-tourism-hit-worse-than-expected/.

7	 	http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=1	
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Les municipalités prennent des mesures spécifiques pour atténuer l’impact sur les secteurs qui ont une 
valeur particulière pour l’économie locale. Elles sont souvent introduites avec des échéanciers différents à 
l’esprit. À court terme, elles comprennent : une aide financière directe aux entreprises locales ; l’introduction 
d’une flexibilité et d’une exemption des paiements d’impôts et de frais ; la stimulation des activités économiques ; 
la compensation des entreprises qui ont des contrats avec la municipalité ; la création de nouveaux marchés 
en ligne ; et la fourniture de services de conseil aux entrepreneurs. À plus long terme, une approche de planification 
locale plus stratégique est adoptée, incluant l’établissement de groupes qui explorent comment le processus 
de redressement peut intégrer des composantes économiques, démographiques et environnementales durables.8 
Les mesures spécifiques introduites par les municipalités des études de cas comprennent des allégements 
fiscaux, des sommes forfaitaires, des dispositifs de financement, le soutien en espèces, l’accès au crédit et la 
préservation des secteurs économiques (tourisme).

Cette approche par étapes est clairement visible dans les plans de relance municipaux de la Corse 
(Encadré 5) et de Rotterdam. Le plan de relance de Rotterdam esquisse les réponses politiques municipales 
de juillet 2020 à la fin de 2021. Il vise un redémarrage immédiat des fonctions sociales et économiques, et 
esquisse une approche à moyen terme de la reprise. Le plan d’action à court terme consiste en des « projets 
sprint » ciblant l’éducation, la mobilité et les PME. Voici des exemples de projets : un campus d’été ; la priorité 
donnée aux piétons et aux cyclistes ; la création de terrasses éphémères ; l’agrandissement de l’espace public 
et récréatif ; le maintien des emplois ; des bons de démarrage ; et un fonds d’urgence pour la culture et le 
sport. Le plan de relance à moyen terme (jusqu’à la fin de 2021) vise une sortie de crise structurelle et présente 
l’agenda suivant :

• Un programme d’investissement (233 millions d’euros) ciblant l’adaptation climatique, les loisirs, la culture, 
l’économie urbaine, la mobilité et le logement.

• Construction. L’investissement dans le logement de haute qualité et la mobilité, également pour soutenir le 
secteur local de la construction.

• Travail et recyclage. Le nouveau marché du travail et les nouveaux business models nécessitent le recyclage 
pour des professions en demande.9

Les investissements proposés devraient contribuer à la création de nouveaux emplois dans les secteurs en 
croissance et servir de catalyseur pour le financement privé et public à plusieurs niveaux.

8	 	Eurocities	(2020)	COVID-19	and	recovery,	https://eurocities.eu/goals/covid-19-and-recovery/.
9	 	Gemeente	Rotterdam	(2020)	Rotterdam:	Sterker	door.	Een	aanpak	voor	het	herstarten,	herstellen	en	sterker	uit	de	crisis	komen	van	stad,	haven	en	regio.	Rotterdam,	3	juin	2020.
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ENCADRÉ 5 : TROIS VOLETS DE MESURES ÉCONOMIQUES À COURT ET À LONG TERME EN CORSE

En mars 2020, la Collectivité territoriale de Corse a mis en place, en collaboration avec la Préfecture, 
une cellule d’action et d’appui en faveur des entreprises corses. Le 26 mars, la Collectivité de 
Corse a également activé un plan de 30 millions d’euros à l’attention de certains publics et entreprises 
se déclinant en trois volets :

1. Le dispositif « Aiutu in casa – COVID-19 » est axé sur les personnes et les ménages en difficulté 
économique ou en situation de précarité ou de vulnérabilité. Cette mesure, dotée d’une enveloppe 
budgétaire de 3,2 millions d’euros, permettra d’enclencher un système de solidarité en faveur des 
ménages à revenu modeste qui subissent une baisse de leurs revenus à la suite de la crise du COVID-19. 
Il prend en charge une partie des loyers durant la période de confinement par le versement d’une 
somme forfaitaire maximale de 150 €.

2. Le fonds « Sustegnu – COVID-19 » est créé en tant que fonds de solidarité spécifique pour les entreprises 
insulaires et vise à sauvegarder le tissu économique de la Corse. La Collectivité territoriale a déployé 
plusieurs dispositifs pour renforcer les mécanismes d’aide aux trésoreries et faciliter l’accès au crédit 
bancaire. En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie territoriale, la Collectivité de 
Corse participera aussi au financement d’un dispositif d’une valeur de 120 millions d’euros au bénéfice 
des entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés. Un accompagnement particulier 
est octroyé aux acteurs du monde agricole et de la pêche, ainsi qu’aux segments économiques parti-
culièrement touchés par la crise, comme le secteur de l’élevage.

3. Le troisième volet prépare la reprise de l’économie corse et la construction d’un nouveau modèle 
économique et social post-crise, en particulier dans les secteurs clés de l’économie insulaire. Une 
attention spéciale est accordée au secteur du tourisme : l’Agence du tourisme de la Corse (ATC) a 
engagé une stratégie de sortie de crise avec les socioprofessionnels du secteur. En 2020, 3,8 millions 
d’euros seront consacrés à une campagne de communication exceptionnelle visant à préserver les 
parts de marché de la destination corse. La conseillère exécutive en charge des Affaires européennes 
et présidente de l’Agence du tourisme a annoncé que l’ATC prévoit le lancement d’« une campagne 
commerciale pour inciter les transporteurs à faire des gestes commerciaux auprès des usagers ».10 De 
plus, des mesures d’ordre fiscal seront bientôt mises en place afin de garantir une ouverture rapide et 
sans pertes majeures. Une cellule de crise a aussi été créée, spécifiquement destinée aux acteurs du 
tourisme.

Source : CPMR (2020) https://cpmr-islands.org/fr/non-classifiee/in-response-to-the-covid-19-crisis-corsica-is-deploying-exceptional-measures/5782/.

Les approches par étape pour la reprise économique en Corse et à Rotterdam soulignent l’importance 
de la coopération entre différents niveaux gouvernementaux, ainsi qu’entre les acteurs publics et privés. 
En Corse (Encadré ), cette approche inclut en particulier la Chambre de commerce et l’Agence du tourisme. 
Le plan de relance de Rotterdam repose sur le cofinancement des réponses politiques de plus haut niveau. La 
municipalité escompte un soutien substantiel des investissements du gouvernement national, du secteur privé 
local, des sociétés de logement, des autorités publiques en charge des eaux, de l’UE et des institutions du 
savoir. Chacune de leurs réponses à la crise a été coordonnée à un stade précoce, les zones de soutien étant 
clairement délimitées (par exemple entre Rotterdam et la province de Hollande-Méridionale). Le bureau de 
programme dédié de la NPRZ a joué un rôle fondamental dans la gestion des contacts des parties prenantes 
et dans la communication des priorités locales à la municipalité.

3.3 IMPLICATIONS POUR LES BUDGETS MUNICIPAUX

Les multiples interventions de soutien dans le secteur de la santé et les mesures socio-économiques ont conduit 
les municipalités à faire des compromis difficiles. D’une part, les efforts supplémentaires déployés pour lutter 
contre les effets de la crise ont généré une hausse des coûts. D’autre part, la baisse des recettes fiscales, des 
frais locaux et des charges émanant de l’utilisation des services publics a entraîné une réduction des revenus 
municipaux. 

10		Marie-Antoinette	Maupertuis	dans	une	interview	pour	Nice	Matin,	le	11	mars	2020.
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« L’“effet ciseaux” de la hausse des coûts et de la chute des 
revenus a rapidement miné l’équilibre fiscal [des autorités locales 

et régionales], l’incertitude quant à la durée de la crise et la 
tendance économique renforçant le défi financier. »11

Une enquête réalisée à l’été 2020 démontre que la prestation de services publics a mis une pression « élevée » 
ou « modérée » sur de nombreux domaines de dépenses des autorités locales et régionales (voir Figure 4). Du 
côté des revenus, l’impact de la crise a entraîné une grande part de baisses « importantes » ou « modérées » 
(voir Figure 5). Toujours à moyen terme, l’incidence sur les finances sous-nationales est substantielle et augmente 
avec les niveaux de décentralisation. Dans des contextes hautement décentralisés, plus de la moitié des personnes 
interrogées considèrent l’impact à moyen terme « élevé ».12

Figure 4 : Pression sur les domaines de dépenses attendue par les autorités locales et régionales

Source : Comité européen des régions (2020) Baromètre régional et local annuel de l’UE. Bruxelles, 2 octobre 2020 [Figure 18].

Figure 5 : Impact sur les domaines de revenus attendu par les autorités locales et régionales

Source : i.d. [Figure 19].

11  Comité européen des régions (2020) Op. cit.
12		OCDE	(2020)	The	impact	of	the	COVID-19	crisis	on	regional	and	local	governments,	Main	findings	from	the	joint	CoR-OECD	survey,	https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-
and-regional-development/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments_fb952497-en.	
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Les municipalités examinées dans cette étude expriment de sérieuses préoccupations quant à leur situation 
financière. Elles vont de la baisse des recettes de la taxe de séjour au manque à gagner des frais de stationnement, 
à l’aide directe aux entreprises et aux interventions dans l’espace public. À Chypre, la forte baisse des arrivées 
et des recettes touristiques (-87,8 % au premier semestre de 2020, voir Encadré 4) pèse sérieusement sur les 
budgets des autorités locales. Les municipalités estiment une réduction de pas moins de 30 à 35 % des recettes 
touristiques. De même, les autorités locales de Bastia escomptent une perte de 2,6 millions d’euros. L’impact 
spécifique du déclin du tourisme est toutefois difficile à estimer, car il est couvert par l’ensemble de la Communauté 
d’agglomération.

• Francfort-sur-l’Oder et Słubice connaissent une même baisse du commerce, mettant à rude épreuve les 
budgets des autorités locales de part et d’autre de la frontière.

• En Corse, les municipalités ont autorisé les restaurants à occuper la rue sans payer de frais. Cette mesure 
absorberait un coût de 300 000 € par an pour Bastia à elle seule. 

• La résiliation temporaire des frais de stationnement a absorbé un coût de 80 000 € par mois à Bastia.

• À Rotterdam, l’impact budgétaire de la crise n’a pas été très problématique jusqu’à présent. Cela dit, les 
revenus au quotidien des municipalités ont diminué et la municipalité a dû puiser dans les réserves financières 
créées à la suite de la vente récente de parts dans une société d’énergie (par exemple pour cofinancer des 
projets de relance).

• Bastia a mis en place une plateforme « Click & Collect » pour les détaillants afin de réduire les coûts opéra-
tionnels, et a investi dans des masques et des EPI.

• En Slovénie, les municipalités sont confrontées à une combinaison de retard de perception d’impôts, de 
baisse des parts de l’impôt sur le revenu, de congés des travailleurs municipaux et d’autres formes de revenus 
municipaux (taxe de séjour, casinos, ventes immobilières) – autant d’éléments qui ont mis à rude épreuve 
leurs équilibres financiers (voir Encadré 6).

ENCADRÉ 6 : PRESSIONS SUR LES BUDGETS MUNICIPAUX EN SLOVÉNIE 

Les municipalités slovènes ont retardé la perception de certaines taxes (par exemple, les taxes 
foncières), entraînant un impact significatif sur les budgets municipaux. Les budgets municipaux 
reposent sur des parts de l’impôt sur le revenu et celles-ci seront considérablement réduites, d’où 
une limitation de la marge de manœuvre des dépenses municipales au cours des années à venir. Il en 
résultera d’importants défis pour les entreprises appartenant à la municipalité et pour la prestation de 
services (par exemple : tourisme, culture, sports). Les travailleurs municipaux qui fournissent ces services 
sont actuellement en congé et reçoivent 80 % de leur salaire des municipalités. Il s’ensuit une nouvelle 
pression sur les budgets municipaux et une accumulation des dettes. 

Le gouvernement national a décidé d’augmenter le financement municipal pour 2020 et 2021, allégeant 
une partie du fardeau pour les municipalités. En dépit de cela, les dettes municipales s’accumulent. En 
ce qui concerne le soutien aux entreprises et la reprise, les municipalités sont également confrontées à 
des défis pour assurer un soutien équilibré et adapté. Les municipalités ont, par exemple, exempté de 
loyer durant les périodes de confinement les locataires d’espaces de bureaux appartenant à la 
municipalité.

Source : Étude de l’EPRC. 

Comme illustré dans la Figure 5, certaines autorités sous-nationales peuvent tirer profit d’une augmentation 
des subventions des gouvernements de niveau supérieur. Cette situation se reflète en Slovénie (Encadré 6), 
tandis qu’aux Pays-Bas, les municipalités ont également été indemnisées pour la perte de revenus municipaux 
(taxe de séjour et recettes de stationnement) et l’augmentation de leurs tâches telles que la mise en œuvre de 
fonds d’urgence et l’organisation de mesures d’éducation et de soins de santé. En mai 2020, cette augmentation 
a été fixée à 566 millions d’euros à l’échelle nationale, suivie d’un pic à 777 millions d’euros en août.13 D’autres 
mesures spécifiques visant à réduire les contraintes budgétaires municipales sont l’assouplissement des exigences 
de cofinancement de programmes nationaux et/ou européens. Dans le cadre du prochain instrument REACT-EU, 
par exemple, l’AG FEDER Pays-Bas occidentaux a décidé que les projets dans les ITI urbains (dont Rotterdam) 
ne nécessitent pas de cofinancement municipal.

13		https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/compensatie-coronacrisis-voor-gemeenten
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POLITIQUE DE COHÉSION  
ET RÉPONSES DES 

MUNICIPALITÉS AU COVID-19

04

Le financement de l’UE joue un rôle important en aidant les municipalités à répondre au COVID-19. Une enquête 
réalisée en juin 2020 a révélé que 13 % des personnes interrogées issues de gouvernements sous-nationaux 
avaient déjà demandé des fonds supplémentaires de l’UE et que 49 % envisageaient de le faire.14 L’Union 
européenne a lancé plusieurs initiatives susceptibles d’aider les municipalités à utiliser le financement de 
la politique de cohésion pour relever les défis posés par le COVID-19. 

• L’Initiative d’investissement pour la réponse au coronavirus (CRII) et CRII+ ont permis une reprogrammation 
pour cibler les investissements sur les priorités liées à la pandémie et ont introduit des flexibilités administratives 
et financières.

• Les autorités apprécient le financement de REACT-EU et sa fonction de transition entre les deux 
perspectives financières, même si son impact ultime sur les programmes reste incertain. 

• Même si elle n’est pas fournie dans le cadre de la politique de cohésion, la nouvelle Facilité pour la reprise 
et la résilience (FRR) de l’UE offrira un nouveau financement substantiel pour répondre à la crise. Des défis 
cruciaux consisteront à assurer une cohérence suffisante de la FRR avec la politique de cohésion et d’autres 
instruments, et à veiller à ce que le leadership national dans la FRR ne réduise pas le rôle des niveaux 
sous-nationaux et des partenariats de la politique de cohésion qui incluent les municipalités.

4.1 REPROGRAMMATION ET FLEXIBILITÉ : LES INITIATIVES CRII/CRII+

Les initiatives CRII et CRII+ ont permis aux EM de mettre en place des réponses politiques rapides et importantes 
dans le cadre de la politique de cohésion pouvant atténuer l’impact négatif de la crise. L’initiative CRII a mis 
l’accent sur l’assurance des liquidités en vue de soutenir les systèmes de santé et les économies locales, tandis 
que l’Initiative d’investissement pour la réponse au coronavirus Plus (CRII+) a introduit davantage de flexibilité 
pour mobiliser des fonds FSI non utilisés afin de faire face à la crise. CRII/+ permet le transfert de ressources 
entre fonds structurels, entre différentes catégories de régions, offrant une flexibilité dans les obligations de 
concentration thématique. En outre, des mesures de flexibilité financière et de liquidité ont été introduites, 
dont un taux de cofinancement européen de 100 % pour l’exercice comptable 2020 – 2021. Toutefois, il n’y a 
pas eu de changement quant au mode de gestion de ce financement de l’UE. Cela signifie que la politique de 
cohésion continue d’être gérée par les AG aux niveaux régional et national, qui sont chargées de reprioriser 
l’affectation des fonds de la manière la plus efficace. L’Encadré  énonce les mesures de flexibilité les plus fré-
quemment utilisées en juillet 2020 :15

14  OCDE (2020) Op. cit., p. 25.
15		Uustal	K	(2020)	Member	States’	use	of	Flexibilities	offered	by	CRII	and	CRII	Plus	for	the	2014-2020	funds,	42nd	EGESIF	meeting,	réunion	en	ligne,	15	juillet	2020.



22 | COVID-19 : Le soutien de l’UE aux villes

ENCADRÉ 7 : UTILISATION DES FLEXIBILITÉS OFFERTES PAR LES INITIATIVES CRII ET CRII PLUS POUR 
LA PÉRIODE 2014 – 2020

• Taux de cofinancement de l’UE 100 % ; 
• Transferts de ressources dans le cadre des axes prioritaires du même fonds et du même 

programme ; 
• Transferts de ressources entre fonds (2,2 milliards d’euros FEDER/FC), catégories de régions (1,3 milliard 

d’euros FEDER/FC) et priorités (1,1 milliard d’euros FEDER/FC) ; 
• Flexibilité quant aux instruments financiers ; 
• Flexibilité quant à la concentration thématique ;
• Allongement des délais de mise en œuvre de projets et d’appels à projets ;
• Simplification par rapport à l’audit et à l’évaluation ex ante des instruments financiers ; et
• Déplacement de certains projets de l’étape initiale de la mise en œuvre à la période suivante.

Source : Uustal K (2020) MS use of Flexibilities offered by CRII and CRII Plus for the 2014-2020 funds, 42nd EGESIF meeting, réunion en ligne, 
15 juillet 2020.

Jusqu’à présent, le potentiel offert pour la reprogrammation a eu un impact limité sur les municipalités 
dans des programmes déjà largement engagés. Toutefois, certaines modifications ont été apportées, soutenant 
les réponses locales à la crise. 

• À Rotterdam par exemple, le budget restant du PO Pays occidentaux était trop limité pour affecter des 
ressources à des mesures liées à la crise. Cependant, des réaffectations mineures dans le PO Pays-Bas occi-
dentaux introduites au début de 2020 ont mis l’accent sur la nécessité d’adéquation entre les marchés du 
travail et domaines de l’innovation. Cette réorientation s’est confirmée avec le début de la pandémie, en 
particulier dans les zones urbaines défavorisées où davantage de personnes travaillent dans des secteurs 
précaires. Les réglementations de l’initiative CRII ont facilité le transfert de 0,5 million d’euros à la priorité 
d’inadéquation du marché du travail. Cette priorité a une ligne budgétaire dédiée dans la stratégie d’Inves-
tissement territorial intégré mise en œuvre à Rotterdam avec la participation directe de la municipalité.

• De même, dans le cas du PO Interreg V A entre Brandebourg et la Pologne 2014 – 2020, la capacité à utiliser 
le potentiel offert par CRII/+ pour réorienter les fonds a été limitée en raison des taux d’engagement élevés. 
Néanmoins, des appels et des projets ont été modifiés. Les projets existants ont utilisé les flexibilités introduites 
dans le cadre des initiatives CRII et CRII+ pour adapter efficacement différentes composantes de manière à 
répondre à la crise. Le centre de coopération Francfort-Słubice, en collaboration avec le PO AG, a adapté 
un projet de soutien à l’apprentissage de la « langue voisine » entre les enfants polonais et allemands. Cette 
idée a été modifiée pour offrir davantage de soutien à l’infrastructure numérique à mesure que l’utilisation 
de l’enseignement à distance augmentait.

Néanmoins, de nombreux programmes de politique de cohésion ont utilisé les nouvelles règles et accru 
la flexibilité nécessaire pour restructurer leurs allocations. Ces modifications ont réaffecté des fonds pour 
soutenir une série de réponses à la crise du COVID-19, dans trois domaines principaux : santé, soutien aux 
entreprises et soutien direct aux personnes. Cette réaffectation a eu un impact sur les réponses des municipalités 
au COVID-19.

Certaines autorités du programme ont effectué d’importantes réaffectations de fonds pour soutenir les 
mesures liées à la santé, appuyant le travail des municipalités dans ce domaine. À la mi-novembre 2020, 
6,1 milliards d’euros avaient été réaffectés à des mesures sanitaires, ce qui s’était traduit par une augmentation 
nette de 5,7 milliards d’euros au niveau européen. Après l’adoption des réglementations CRII/CRII+, les mo-
difications apportées au programme se sont accélérées du fait que de nouvelles mesures étaient admissibles 
à un financement : l’achat d’EPI, de médicaments, des tests, l’embauche de personnel de santé supplémentaire, 
l’assistance médicale ou des services de soins à domicile pour les groupes vulnérables. Cette reprogrammation 
a aidé les municipalités à répondre à la crise. 

• En Corse par exemple, l’initiative CRII/+ s’est avérée utile pour permettre le transfert de fonds dans le PO 
régional à travers les priorités pour aider les municipalités à acheter et à distribuer des masques et des 
équipements de protection individuelle (EPI). 

Des programmes ont également été modifiés pour accroître le soutien aux entreprises par l’intermédiaire 
des autorités locales. À la mi-novembre, les réaffectations dans le soutien aux entreprises ont impliqué 
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8,5 milliards d’euros, ce qui s’est traduit par une augmentation nette de 1,9 milliard d’euros au niveau européen. 
Ce montant inclut le soutien à la recherche et à l’innovation, à l’entrepreneuriat, à l’efficacité énergétique, à 
l’accès au financement, à la numérisation et plus encore. L’accent a généralement été mis sur la fourniture de 
fonds de roulement et d’autres formes de soutien aux PME dans les secteurs les plus touchés par la crise. Il 
s’agit notamment de financement de fonds de roulement pour assurer la continuité des activités dans les 
secteurs particulièrement touchés par la pandémie, tels que les secteurs de la culture, du tourisme et de 
l’hôtellerie. Malgré l’affectation par des autorités de programme au niveau national ou régional, cette disposition 
a fourni aux autorités locales des fonds supplémentaires pour soutenir les entreprises de leur région. 

• En Angleterre, l’AG FEDER reprogramme un financement pour soutenir les conseils locaux dans leurs efforts 
en vue d’assurer la survie et la reprise des activités. Le Reopening High Streets Safely Fund fournit 50 millions 
de livres sterling de FEDER résiduel aux conseils pour soutenir la réouverture des grandes rues commerçantes 
et autres zones commerciales en respectant les règles de sécurité (par le biais de plans d’action visant à rouvrir 
l’économie locale, de communications et d’activités de sensibilisation, de mesures de sécurité, etc.). Le 
Kick-starting Tourism Package dispose d’un budget de 10 millions de livres sterling, qui accordera aux petites 
entreprises de destinations touristiques des subventions allant jusqu’à 5000 livres sterling pour les aider à 
adapter leurs activités à la suite de la pandémie de coronavirus.

La reprogrammation a augmenté le soutien direct aux populations en mettant en œuvre des dispositifs 
de maintien de l’emploi et en soutenant les groupes vulnérables. À la mi-novembre 2020, 2,3 milliards 
d’euros de financement avaient été affectés pour soutenir les dispositifs d’emploi et les régimes de chômage 
partiel, afin de fournir du salaire supplémentaire au personnel de santé, du matériel informatique, des services 
aux groupes vulnérables et d’autres mesures. Même si FEDER a contribué à ce soutien, le Fonds social européen 
(FSE) a été le principal fonds impliqué. L’Encadré 8 énonce les principales mesures FSE entreprises depuis 
juillet 2020.

ENCADRÉ 8  : UTILISATION DU FSE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LES FLEXIBILITÉS CRII/+ 
(JUILLET 2020)

•  Régimes de chômage partiel dans le cadre du FSE :
›  15 EM (la République tchèque, la Croatie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie) ont utilisé le FSE 

pour déployer des dispositifs nationaux
›  Dans 7 EM (la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne et la Slovénie), les 

préparatifs sont en cours
›  5 EM (la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, Malte et le Portugal) examinent la question
›  12 EM n’utiliseront pas le FSE pour des régimes de chômage partiel

•  Mesure de santé (notamment santé mentale), de systèmes de soins de santé, de protection de l’emploi 
dans 19 EM

•  Mesures à l’égard des plus vulnérables :
›  Soins à domicile pour les personnes handicapées et/ou âgées (Bulgarie, Estonie, Italie, Roumanie, 

Suède, Slovénie)
›  Sans-abri (Finlande, France, Italie)
›  Familles vulnérables (Italie, Lettonie)
›  Prévention et santé des migrants et des réfugiés (France)
›  Soutien aux victimes de violence domestique (Grèce, Slovaquie)
›  Travailleurs sociaux et médiateurs travaillant avec la population rom (Slovaquie)
›  Art et culture en ligne (Croatie)

Source : Doyen M (2020) MS’ use of Flexibilities offered by CRII and CRII Plus for the 2014-2020 funds, 42nd EGESIF meeting, réunion en ligne, 
15 juillet 2020.

Les fonds de l’UE ont été ajustés pour étendre ou réorienter la prestation de services sociaux par les 
municipalités. 

• En Bulgarie par exemple, le Fonds social européen a été utilisé pour étendre la portée du service « Patronage 
Care for adults », qui vise à fournir aux groupes les plus vulnérables des travailleurs sociaux et des professionnels 
de la santé à domicile. Grâce à la flexibilité accrue de la politique de cohésion dans le cadre de l’initiative 
CRII/+, ce service a été étendu pour permettre aux autorités locales de délivrer des paquets de biens essentiels 
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(par exemple de la nourriture, des médicaments) aux personnes âgées ou aux personnes mises en 
quarantaine.16 

• La municipalité de Turin a lancé, avec le soutien du FSE, la « Portineria di Comunità » pour fournir une assistance 
virtuelle et physique aux familles vulnérables et aux personnes isolées. Avec un budget de 1,285 million 
d’euros, le service est financé par le PO national (PON Metro) qui s’est déroulé de novembre 2016 à dé-
cembre 2020. Cette initiative vise à aborder la question de l’isolement social à travers des activités telles que : 
le soutien aux personnes isolées, notamment aux personnes âgées ; des activités culturelles ; le soutien 
numérique, l’apprentissage à distance ; des cours linguistiques ; du baby-sitting ; le soutien scolaire à domicile 
pour les élèves de maternelle et de primaire ; et le soutien psychologique. Les activités et services proposés 
doivent être situés dans des zones urbaines avec de gros problèmes socio-économiques de la ville de Turin. 
Les domaines cibles sont identifiés au moyen d’indicateurs tels que : le taux d’emploi, le niveau d’éducation 
et les conditions de logement.17 

Parallèlement à la reprogrammation, les initiatives CRII et CRII+ ont introduit des mesures pour améliorer 
la flexibilité des flux de trésorerie et la mise en œuvre afin de faciliter l’utilisation de programmes de la 
politique de cohésion dans leurs réponses à la crise. Les principales flexibilités ont été utilisées par les autorités 
de programme, facilitant l’accès des municipalités au financement en tant que bénéficiaires.

• De nombreux projets ont été touchés par des retards de mise en œuvre, point abordé par le biais de 
différentes mesures : extension des appels à candidatures ; travail visant à élargir la possibilité de financer 
les fonds de roulement à l’aide des ressources existantes ; accélération des paiements et augmentation les 
paiements anticipés aux bénéficiaires ; report des appels ; report des remboursements ; report des visites de 
contrôle de projets ; introduction de nouvelles méthodes d’exécution de projets ; et fourniture de conseils 
aux bénéficiaires.18 

Le préfinancement annuel et l’utilisation de financement européen temporaire à 100 pour cent ont profité 
aux municipalités dans leur utilisation des fonds de l’Union européenne.

• À Chypre, les autorités locales ont noté la valeur d’un transfert accéléré des fonds de l’Union européenne. 
Dans des conditions normales, des subventions annuelles sont transférées trimestriellement par le gouvernement 
central au niveau local. En raison des conditions actuelles, le gouvernement avait transféré une plus grande 
part du financement à un stade précoce, avec l’approbation des ministres des Finances et de l’Intérieur. Par 
ailleurs, le paiement d’un certain nombre de dettes financières des autorités locales envers le gouvernement 
national a été suspendu pour une durée de six mois. Cette flexibilité a été cruciale pour le fonctionnement 
des municipalités à Chypre pendant la crise, contribuant ainsi à la liquidité à un moment où les ressources 
étaient considérablement sous pression.

• En Corse, l’initiative CRII/+ a été très utile pour introduire des flexibilités afin de prolonger les délais de projets 
et de faciliter l’accès au financement. Il a fallu adopter très rapidement l’initiative CRII/+, mais elle a été très 
utile pour permettre un cofinancement à 100 % dans un contexte où la disponibilité du cofinancement était 
limitée. Cette action a aidé les autorités de programme à faire face à la crise et à soutenir les municipalités. 
Au niveau municipal, Bastia n’a pas rencontré de problèmes d’accès aux fonds et aux paiements de 
projets.

4.2 UTILISATION DE NOUVEAUX FINANCEMENTS : REACT-EU ET LA FRR

Les initiatives CRII/CRII+ sont complétées par le paquet REACT-EU (Soutien à la reprise en faveur de la cohésion 
et des territoires de l’Europe). Dans la préparation de la prochaine période, les autorités de programme et les 
municipalités prennent également en compte la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l’UE, qui met 
672,5 milliards d’euros de prêts et de subventions à la disposition des EM pour soutenir les réformes et les 
investissements.

Le paquet REACT-EU (Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe) (voir 
Encadré 9) mettra 47,5 milliards d’euros de fonds supplémentaires à la disposition du FEDER et du FSE 
ainsi que du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Ces fonds supplémentaires seront fournis 
durant la période 2020 – 2022 par le biais d’une révision ciblée du cadre de programmation 2014 – 2020, 

16		EU	countries	make	good	use	of	the	Coronavirus	Response	Investment	Initiative.	29/07/2020,	https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2020/07/29-07-2020-eu-countries-make-good-use-of-the-coronavirus-response-investment-initiative	
17		ACTUALITÉS	DU	FSE	(octobre	2020)	The	Neighbourhood	Concierge,	https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=fr&newsId=9801	
18		Michie	R	et	Dozhdeva	V	(2020)	When	it	rains	it	pours:	programme	management	in	a	time	of	crisis.	IQ-Net	Review	Paper	46(1),	European	Policies	Research	Centre	Delft.
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complétée par des ressources du plan de relance « Next Generation EU ». Les ressources supplémentaires 
mises à disposition par REACT-EU doivent servir un double objectif : soutenir les mesures liées à la réparation 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; et une sortie de crise verte, numérique et résiliente.

« Tant la municipalité que l’AG FEDER voient REACT-EU jouer  
un rôle important dans les années à venir comme source  

de financement supplémentaire. »  
— interview avec la ville de Rotterdam.

ENCADRÉ 9 : RÉSUMÉ DES COMPOSANTES DE REACT-EU 

• Une flexibilité totale est laissée aux EM qui décident de la part des ressources allouées au FEDER, 
au FSE, à l’IEJ et au FEAD ;

• Aucune ventilation prédéterminée par catégorie de régions afin de mobiliser les ressources là où elles 
sont les plus nécessaires ;

• La possibilité de cofinancement par l'UE des investissements jusqu'à 100 % ;

• L'éligibilité rétroactive des dépenses à compter du 1er février 2020, couvrant à la fois les opérations 
matériellement achevées et pleinement mises en œuvre (pour autant qu'elles aient été lancées à partir 
du 1er février 2020), pour s'inscrire dans la continuité avec les initiatives CRII et CRII+ ;

• La date de fin d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2023, conformément au cadre 
législatif 2014 – 2020 ;

• La possibilité d'allouer également des ressources aux programmes de coopération transfrontalière 
existants au titre de la CTE ;

• L'attribution à hauteur de 70 % des enveloppes nationales en 2021 sur la base des effets so-
cio-économiques de la crise ;

• Aucune ventilation par catégorie de régions. Les EM doivent garantir une répartition équilibrée de 
l'aide entre les besoins des régions les plus touchées par les effets de la pandémie de COVID-19 et la 
nécessité de continuer à mettre l'accent sur les régions moins développées.

• Les conditions ex ante, les exigences en matière de concentration thématique et le cadre de 
performance ne s'appliquent pas à REACT-EU. La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour approuver les programmes et les modifications de programmes dans les 15 jours ouvrables suivant 
leur présentation.

Source : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2140.

En octobre, la Commission européenne a défini la répartition des enveloppes financières pour 2021 entre 
les États membres dans le cadre de REACT-EU. Les préparatifs de REACT-EU se poursuivent dans tous les 
États membres et les autorités prévoient d’allouer des ressources de REACT-EU à des programmes existants 
de la politique de cohésion, principalement par la création de nouvelles priorités. Les responsabilités en matière 
d’allocation du financement se situent au niveau national.

• La préparation de REACT-EU impliquait de manière générale la coopération avec les parties prenantes 
de la politique de cohésion et sous-nationales, dont les municipalités. Reste à voir son impact ultime. 
Alors que les gouvernements sous-nationaux ont été rapidement consultés sur l’utilisation et l’allocation 
flexible des fonds de l’UE pour des réponses immédiates à la crise, ce fut moins le cas pour de nouveaux 
dispositifs comme REACT-EU, la FRR et le programme post-2020. À Chypre, les municipalités ont été invitées 
à soumettre des propositions de projets, qui seront soutenues par REACT-EU et le plan de relance national, 
mais attendent du feed-back. 

• Néanmoins, certaines municipalités sont bien avancées dans la planification de l’utilisation du financement 
REACT-EU et le voient jouer un rôle important. Tant Rotterdam que l’AG PO Pays-Bas occidentaux voient 
REACT-EU jouer un rôle important dans les années à venir comme source de financement supplémentaire. 
Rotterdam a élaboré un plan de relance municipal pour servir de catalyseur à des investissements publics 
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depuis des niveaux plus élevés, notamment l’Union européenne. Pour l’heure, REACT-EU est l’option la plus 
concrète pour les réponses politiques financées par l’UE, des ressources 2014 – 2020 n’étant plus disponibles 
pour des investissements liés au COVID. Le paquet REACT-EU aux Pays-Bas occidentaux investira dans une 
reprise économique verte, numérique et résiliente, avec deux lignes d’action axées sur les transitions sociétales 
dans les ITI urbains, dont Rotterdam. Le cadre ITI sera utilisé pour distribuer ces fonds dans le sud de Rotterdam 
et devrait être très demandé en raison du grand impact de la crise sur l’éducation et les arrivants sur le marché 
du travail (par exemple, les stages non pourvus). L’ITI Rotterdam est entièrement ciblé sur la partie sud de la 
ville. Dans le cadre du prochain instrument REACT-EU, l’AG FEDER a décidé que les projets dans les ITI urbains 
ne nécessitent pas de cofinancement municipal (comme dans le PO ordinaire). D’où un allègement de la 
pression sur le budget municipal.

Au total, le plan de relance « Next Generation EU » fournira jusqu’à 750 milliards d’euros à travers une combinaison 
de subventions et de prêts. Au cœur de ceci : la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), mettant à 
disposition 672,5 milliards d’euros de prêts et de subventions sur la période 2021-2023. La FRR sera mise 
en œuvre séparément de la politique de cohésion et exige des États membres l’élaboration de plans de relance 
et de résilience nationaux énonçant un paquet cohérent de réformes et de projets d’investissements publics 
à mettre en œuvre. Ces plans devraient contribuer aux transitions écologiques et numériques, et renforcer le 
potentiel de croissance, la création d’emplois ainsi que la résilience économique et sociale de l’État membre.

• Les États membres en sont à différents stades dans la préparation des plans de relance et de résilience 
nationaux. Pour les municipalités, deux questions clés sont à prendre en considération. La première 
consiste à veiller à ce que le leadership national en matière de prise de décisions dans la FRR ne réduise pas 
le rôle global des niveaux sous-nationaux dans l’affectation et la direction des fonds. La deuxième consiste 
à assurer une cohérence suffisante dans l’utilisation de la FRR avec la politique de cohésion et d’autres ins-
truments. L’ITI Rotterdam a déjà développé un portefeuille de projets potentiels dans les domaines des soins 
de santé, de l’éducation, des PME et des start-up, ainsi que de la numérisation (par exemple en réunissant 
des entreprises technologiques et des collèges). Toutefois, l’élaboration d’un plan de relance national n’est 
prévue qu’après les élections de mars 2021.
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ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS

05

Alors que les municipalités veulent tirer pleinement parti des possibilités offertes par la politique de cohésion 
pour aborder l’impact de la pandémie, des enseignements importants et des recommandations pour l’avenir 
émergent.

5.1 LE RÔLE DE LA POLITIQUE DE COHÉSION À COURT ET À MOYEN TERME

Le soutien de l’Union européenne, dont le financement de la politique de cohésion de l’UE, joue un rôle 
important pour aider les municipalités à répondre à la crise de COVID-19 en relevant les défis immédiats, 
à moyen et à long terme.

• Le financement supplémentaire et les flexibilités administratives introduits dans les initiatives CRII et 
CRII+ contribuent à une réponse immédiate à la crise. Les fonds de la politique de cohésion ont été réaffectés 
dans les secteurs des soins de santé et du social, ainsi que dans le soutien aux entreprises et à l’emploi. Un 
élément essentiel à la réussite des initiatives en cours et futures est la capacité des autorités locales d’accéder 
et de dépenser les ressources de la politique de cohésion en temps opportun et de manière efficace, et les 
autorités de programme ont utilisé les flexibilités CRII/+ pour aborder l’impact sur les projets de cohésion et 
les bénéficiaires, dont les municipalités. 

• Le financement REACT-EU fournira des fonds potentiellement précieux au cours des deux prochaines 
années, mais il y aura des problèmes d’absorption. Au cours des deux prochaines années, le paquet 
REACT-EU mettra à disposition 47,5 milliards d’euros de fonds supplémentaires au FEDER et au FSE ainsi 
qu’au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), ce qui représente une ressource potentiellement 
importante pour les plans de relance des municipalités. Toutefois, les flexibilités introduites dans le cadre de 
CRII/+ resteront cruciales pour que les municipalités et les autres bénéficiaires absorbent les ressources 
supplémentaires avant la fin de 2023. 

• À plus long terme, la planification est en bonne voie pour la période du programme de politique de 
cohésion 2021 – 2027, et la Commission européenne a proposé certains changements susceptibles de 
renforcer le rôle des autorités locales. Le futur « Objectif 5 de la politique » (une Europe plus proche des 
citoyens) donne une visibilité accrue à la dimension locale qui inclut un objectif spécifique de développement 
territorial intégré ciblant différents territoires. Les EM ont la flexibilité nécessaire pour programmer leurs 
propres modèles d’investissements territoriaux intégrés dans ce cadre, pour autant qu’ils répondent aux 
exigences minimales d’avoir des stratégies fondées sur des approches intersectorielles et multipartites ainsi 
que l’implication des municipalités dans l’élaboration de stratégies et la sélection de projets. À cet égard, il 
est proposé de fixer l’affectation minimale de FEDER à des stratégies de développement urbain durable 
intégré (DUDI) à 8 % au cours de la prochaine période.19 Parallèlement à ces propositions réglementaires, la 
Commission prépare un soutien et des orientations en vue de la mise en œuvre du DUDI. La Commission 
propose une nouvelle initiative urbaine de l’UE, avec un financement de 500 millions d’euros pour soutenir 
le renforcement des capacités, les actions innovantes et l’échange de connaissances au niveau local.

5.2 LA NÉCESSITÉ D’UNE COORDINATION VERTICALE ET HORIZONTALE

La pandémie a démontré l’importance de la coordination aux niveaux national, régional et local, ainsi que 
de la coopération à travers les municipalités afin de minimiser les réponses politiques fragmentées ou disjointes. 
Cela s’applique à l’utilisation des ressources de l’UE, où il est important d’exploiter des synergies et d’éviter la 
fragmentation et la concurrence pour les ressources européennes. Une structure et une capacité institutionnelles 

19		Selon	l’accord	politique	sur	le	règlement	portant	dispositions	communes	de	décembre	2020	(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2020/12/12-08-2020-political-agreement-on-the-european-regional-development-fund-and-the-cohesion-fund).
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solides au niveau local facilitent la mise en œuvre du FSIE pour les mesures contre la crise. L’expérience passée 
et la délimitation claire des rôles des différentes autorités administratives sont démontrées par l’étude de cas 
qui a contribué à la réussite des interventions.

« Dans tous ces cas, d’importantes adaptations ont été apportées 
aux projets en temps opportun et de manière efficace, ce qui 
s’explique en grande partie par la coordination et les liens de 
travail étroits, horizontalement entre Francfort-sur-l’Oder et 

Słubice, et verticalement entre les municipalités et l’autorité de 
gestion PO. » — interview de Francfort-sur-l’Oder.

Un risque majeur est l’échec de la coordination verticale dans la gestion de crise et une réponse disjointe 
entre les niveaux de gouvernement. Il est compréhensible que les autorités nationales aient pris les devants 
dans la réponse face à la pandémie. Néanmoins, les interventions dirigées depuis le niveau national à lui seul 
sont souvent insuffisantes, surtout si l’on tient compte de la proximité des autorités locales avec les impacts 
immédiats et les besoins émergents « sur le terrain ». L’utilisation heureuse du financement de l’UE a été associée 
à des réponses rapides à plusieurs niveaux au premier semestre 2020, avec une participation active aux structures 
de réunion entre les municipalités, les AG régionales, les ministères et la CE. À Rotterdam, en Corse et à 
Francfort-Słubice, les bonnes relations entre les autorités de programme et les municipalités ont été importantes 
pour assurer l’utilisation efficace du financement de l’Union européenne. Les réponses rapides dépendaient 
souvent de modèles de gouvernance établis et de liens entre les niveaux qui ont pu être activés rapidement 
et efficacement avec le déclenchement de la pandémie.

Outre la coordination verticale, la valeur de la coordination horizontale à travers les municipalités a été 
démontrée. Ce fait s’applique clairement aux municipalités situées dans des contextes transfrontaliers où la 
fermeture des frontières nationales a souligné les défis de la mise en œuvre de projets coordonnés de politique 
de cohésion dans différents cadres institutionnels et réglementaires de part et d’autre de la frontière, mais 
aussi leur importance dans un contexte de crise. Toutefois, la coordination horizontale est également cruciale, 
les municipalités élaborant des mesures cohérentes pour relever un défi commun. Des approches coordonnées 
pour accéder et recourir au financement de l’UE par le biais de structures intermunicipales regroupent les 
ressources et renforcent les capacités. Cette procédure est particulièrement importante pour les petites mu-
nicipalités qui n’ont pas la capacité et l’expérience nécessaires pour accéder aux fonds de l’Union européenne. 
À Francfort sur l’Oder et Słubice, une coordination étroite est non seulement importante verticalement entre 
le niveau municipal et l’AG PO, mais aussi horizontalement au-delà de la frontière. Au cours des 20 à 30 dernières 
années, les deux villes ont établi une solide coopération, qui a joué un rôle essentiel dans la réponse à la crise 
(voir Encadré 10). 

ENCADRÉ 10 : COOPÉRATION ENTRE FRANCFORT-SUR-L’ODER ET SŁUBICE

Le Centre de coopération Francfort-Słubice joue un rôle clé dans la coopération entre les 
deux villes. Créé en 2011 dans le cadre du projet Interreg « Coopération intercommunale 
dans la ville siamoise européenne », le centre de coopération est un bureau conjoint des 
administrations municipales de Francfort et de Słubice. Les employés travaillent dans les administrations 
municipales des de part et d’autre de l’Oder et se réunissent régulièrement. Son objectif est de faciliter 
la coopération au niveau administratif entre les deux villes et de mettre en œuvre des projets conjoints 
innovants dans divers domaines de coopération au profit des deux parties. Francfort et Słubice coopèrent 
aussi bilatéralement dans le cadre de la structure commune d’Eurorégion Pro Europa Viadrina. Il existe 
également de solides relations de travail avec le Secrétariat conjoint du programme Interreg, qui est 
basé à Francfort dans le même bâtiment. Cette forte coordination verticale et horizontale a facilité 
l’adaptation rapide et efficace des mesures pour aborder le COVID-19.

Source : Étude de l’EPRC.
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5.3 LA DIMENSION TERRITORIALE ET CONTRIBUTIONS « DE BAS EN HAUT »

La crise a souligné la nécessité d’une participation active des municipalités à la conception et à la mise 
en œuvre de la politique de cohésion. Les municipalités sont bien placées pour éclairer les besoins auxquels 
la politique de cohésion doit répondre « sur le terrain ». La valeur de cette proximité avec les besoins émergents 
a été démontrée dans le contexte en évolution rapide de la crise de COVID-19, les municipalités ayant apporté 
quelques-unes des premières réponses :

« Nous, les villes, sommes les atomes dans cet organisme entier 
qu’est l’UE. Nous sommes témoins des changements nécessaires 

au quotidien. » — Mario Rajn, maire de Križevci (Croatie)20

• Un rôle stratégique pour les autorités locales rapproche la politique de cohésion de la population. 
Comme indiqué ci-dessus, la CE a énoncé des propositions visant à renforcer le rôle des municipalités au 
cours de la période 2021 – 2027. L’implication à l’échelle locale dans la politique de cohésion devrait aller 
au-delà du statut de bénéficiaires du financement, et inclure des contributions stratégiques dans la conception 
et des rôles clés dans la mise en œuvre. Intégrer le niveau local en tant que participant actif renforce la dynamique 
« de bas en haut » dans la politique de cohésion et sa dimension territoriale. Conférer aux autorités locales 
et à leurs partenaires un rôle plus prépondérant et un intérêt plus important dans le processus rapproche les 
investissements de l’UE de la population.

Toutefois, il existe des préoccupations quant à l’adéquation de certaines caractéristiques du plan de 
relance de l’UE en termes d’accès pour les municipalités. Il convient d’impliquer le niveau local dans la 
préparation, en particulier, de la future politique de cohésion et de la FRR, parallèlement aux autorités nationales 
et régionales. Au niveau local, on s’inquiète d’un manque de cohérence à travers les nouveaux instruments de 
l’UE et avec la politique de cohésion, étant donné les différents objectifs et modes d’affectation des instruments, 
l’incertitude quant aux liens avec des agendas verts et numériques plus larges et le semestre européen, ainsi 
que l’absence d’une forte dimension territoriale pour REACT-EU et la Facilité pour la reprise et la résilience. 
On ne sait pas exactement comment la dimension territoriale sera appliquée en ce sens que les affectations 
sont nationales et qu’il y a une certaine flexibilité pour canaliser le financement par le biais d’un programme 
(national) dédié. En ce qui concerne la Facilité pour la reprise et la résilience, l’accent exclusif mis sur les mesures 
nationales et l’absence d’un rôle clair pour les autorités régionales ou locales ont été critiqués par les parties 
prenantes territoriales.21 

5.4 ASSURER UNE CAPACITÉ SUFFISANTE AU NIVEAU LOCAL

Pour jouer un rôle actif dans la politique de cohésion, les municipalités ont besoin d’une capacité suffisante. 
L’utilisation du financement de l’initiative CRII/CRII+, de REACT-EU et de la politique de cohésion durant la 
période 2021 – 2027 est susceptible de tester la capacité d’administration de certaines autorités municipales. 
Il peut exister des déficits de capacité dans un éventail de domaines, notamment : manque d’aptitudes, de 
connaissances, d’expérience ou de compétences ; manque d’accès aux ressources pour la collecte, l’analyse 
et l’utilisation de données et d’informations nécessaires à une conception et à une mise en œuvre efficaces de 
la stratégie ; manque de coordination verticale ou horizontale ; et manque de personnel ou de ressources fi-
nancières. Un éventail d’options sont disponibles pour renforcer les capacités :

• Dans certains cas, le renforcement des capacités implique le renforcement des ressources humaines 
pour remédier aux pénuries de personnel qualifié et expérimenté (voir Encadré 11, notamment en termes 
d’engagement avec la politique de cohésion). Il existe des exemples où l’utilisation de l’assistance technique 
de l’UE a renforcé les ressources humaines pour accéder aux fonds de l’UE dans les municipalités.22 

La coopération intermunicipale peut renforcer la capacité des municipalités à participer stratégiquement 
à la politique de cohésion. L’UE soutient l’exploration des espaces fonctionnels, afin d’aborder des problèmes 
qui s’étendent au-delà des frontières municipales. Les processus de changement climatique, l’évolution dé-

20		«	Mayor:	Cities	are	the	atoms	in	the	organism	of	the	EU’,	Euractiv	25	septembre	2020.
21  Bachtler J, Mendez C et Wishlade F (2020) The Recovery Plan for Europe and Cohesion Policy: An Initial Assessment, European Regional Policy Research Consortium Paper 
20/1,	European	Policies	Research	Centre,	Glasgow	et	Delft.
22  Polverari L, Bachtler J, Ferry M, Mendez C et Ogilvie J (2020) The Use of Technical Assistance for Administrative Capacity Building During the 2014-2020 Period, Final Report to 
the European Commission (DG Regio), European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.
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mographique et les progrès technologiques créent des effets complexes par-delà les frontières administratives 
et le COVID-19 a eu des effets similaires. Ces données mettent l’accent sur la valeur de la coopération trans-
frontalière et intermunicipale, des associations de municipalités et des investissements territoriaux intégrés.

ENCADRÉ 11 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À CHYPRE

Le Centre d'expertise sur la réforme de l'administration locale fournit des programmes de renfor-
cement des capacités ainsi que des conseils politiques et juridiques aux autorités locales, régionales 
et nationales, afin de soutenir les processus en cours de réforme de l’administration publique et des 
administrations locales. À Chypre, le Centre d’expertise, en coopération avec le ministère de l’Intérieur, 
des associations d’autorités locales et l’Académie nationale d'administration publique de Chypre (CAPA), 
soutient la mise en œuvre de la Stratégie nationale de formation des autorités locales. La première 
formation, qui a eu lieu en janvier 2020, était axée sur la participation civile au processus décisionnel. La 
deuxième formation était consacrée à la gestion des ressources humaines. La prochaine session, en mars, 
fournira une formation sur la gestion de la performance.

Source : Conseil de l’Europe (2020) https://www.coe.int/en/web/good-governance/cyprus. 

• Implication dans des réseaux ou des plateformes d’échange de connaissances. Cette approche offre des 
possibilités d’échanger des expériences et un forum pour discuter des problèmes, des solutions, des bonnes 
pratiques, du renforcement de la coordination et de la cohérence.

• Il faut également tirer pleinement parti des possibilités offertes par la politique de cohésion pour 
soutenir la numérisation, dont la cohésion électronique, afin d’alléger la charge administrative pesant sur 
les autorités locales.

5.5 LE RÔLE DES INSTITUTIONS AU NIVEAU EUROPÉEN

Les institutions de l’UE jouent un rôle clé en mobilisant les municipalités afin qu’elles puissent agir dans 
la conception et la mise en œuvre de la politique de cohésion. Les processus de renforcement des capacités 
administratives et des institutions promus par la CE au niveau sous-national ont progressivement permis aux 
acteurs sous-nationaux d’assumer la responsabilité de la planification et de la gestion des investissements de 
l’Union européenne. Il faut les poursuivre et les étendre au niveau local.

« Il existe toujours un risque que l’utilisation des fonds de l’UE soit 
perçue d’un point de vue national et que la réponse au COVID-19 
renforce ce sentiment. La Commission européenne, le Parlement 

européen et d’autres institutions ont un rôle important à jouer 
dans la sensibilisation au rôle des municipalités non seulement en 
tant que bénéficiaires, mais aussi comme participants actifs à la 

direction de l’investissement européen. »  
— interview de Francfort-sur-l’Oder.

L’un des enseignements clés est le rôle important des institutions au niveau européen dans la sensibilisation 
au renforcement de l’engagement des municipalités dans le financement européen. Comme indiqué ci-dessus, 
il existe toujours un risque que l’utilisation des fonds de l’UE soit perçue d’un point de vue national et que la 
réponse au COVID-19 renforce ce sentiment. Dans ce contexte, la Commission européenne, le Parlement 
européen et d’autres institutions ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation au rôle des municipalités 
dans la direction de l’investissement européen. 

La complexité réglementaire constitue un défi pour la mise en œuvre de la politique de cohésion, élément 
souvent le plus évident dans la mise en œuvre de projets « sur le terrain » en temps de crise. Le respect 
des exigences réglementaires (par exemple en termes d’éligibilité, de processus de marchés publics) sur une 
base projet par projet, rend souvent difficile pour les autorités locales d’accéder aux fonds de l’UE de la façon 
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la plus avantageuse. Selon un maire grec interrogé dans le cadre d’un rapport de l’OCDE de 2020 : « c’est 
comme si on nous avait donné un costume à porter avec toutes les mauvaises mesures ».23 Ce défi est exacerbé 
en temps de crise. Le paquet anti-COVID-19 de l’UE a cherché à réduire cette complexité, bien que les muni-
cipalités aient continué à rencontrer certaines charges administratives dans le traitement de la réglementation, 
y compris celles introduites pour améliorer la flexibilité. L’intégration des nouvelles règles dans le système 
existant de gestion et de mise en œuvre a été compliquée et il a fallu plus de temps et de capacité pour que 
ces instruments anti-COVID-19 fonctionnent et réalisent leur plein potentiel. Néanmoins, les flexibilités introduites 
dans les réponses de l’UE au COVID-19 sont appréciées dans les autorités de programme et les municipalités. 
En effet, pour certains, elles ont démontré le potentiel d’une flexibilité accrue pour répondre à certains des 
défis plus généraux associés à la mise en œuvre de la politique de cohésion. Même si l’atteinte d’un accord 
sur le changement réglementaire parmi les différentes parties prenantes aux niveaux de l’UE et des États 
membres serait inévitablement problématique, certains domaines méritent une attention particulière (par 
exemple en termes d’exigences d’aides d’État, de marchés publics, d’éligibilité sous différents fonds).

5.6 S’APPUYER SUR LES EXPÉRIENCES ACQUISES PAR LES MUNICIPALITÉS 

Plusieurs structures et instruments sont déjà en place pour faciliter la direction directe de l’investissement 
de la politique de cohésion par les municipalités et il faudrait s’y appuyer.24 Il est possible que, pour accroître 
le soutien de la politique de cohésion, le niveau local utilise de la flexibilité, avec de l’autonomie pour adapter 
le soutien à leurs propres contextes. Plusieurs exemples peuvent être mis en avant :

• Lorsque les municipalités sont impliquées en tant qu’organismes intermédiaires pour des PO de la politique 
de cohésion, elles ont une implication directe dans la génération, la sélection et la mise en œuvre de projets 
financés par l’UE, ce qui accroît leur marge pour répondre aux besoins changeants au niveau local (par 
exemple, la municipalité de Turin est l’organe intermédiaire pour le PO « Villes métropolitaines »).

• L’implication des autorités municipales dans des instruments territoriaux de la politique de cohésion 
(investissements territoriaux intégrés, stratégies de développement urbain durable et développement local 
mené par les acteurs locaux) au cours de la période 2014 – 2020 a été significative. Ces instruments ont joué 
un rôle important dans l’incitation à la coopération stratégique et à l’innovation politique au niveau local (voir 
Encadré 12 et Encadré 13). Cet élément peut être très important dans le renforcement de la participation 
conjointe des plus petites municipalités qui ont une capacité et une expérience limitées pour accéder aux 
fonds de l’UE avec de plus grands centres urbains.25 

« Le réseau de municipalités basé sur l’ITI a fourni une plateforme 
précieuse pour la coopération et la coordination intermunicipales, 

ce qui a été souligné dans les réponses à la pandémie. »  
— interview avec l’Association des municipalités urbaines de Slovénie.

ENCADRÉ 12 : CLLD SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS URBAINS À LA HAYE – GREENS IN THE PARK

Soutenu par l’UE, le développement local mené par les acteurs locaux (Community-led Local 
Development – CLLD) est utilisé pour rassembler les membres de la communauté afin de transformer 
les terres abandonnées dans le quartier de Scheveningen à La Haye. Le CLLD soutient de petits 
projets locaux, dont le projet Greens in the Park. Ce rôle implique une collaboration des gouvernements 
locaux et de partenaires de quartier et commerciaux pour revitaliser les terres abandonnées, créant ainsi 
un meilleur environnement avec des potagers. Les jardins sont entretenus par la fondation Green Gardens, 
qui supervise les bénévoles et les personnes handicapées. Ils travaillent aux côtés d’une équipe de 
20 personnes qui produisent des légumes et des fruits bio pour un restaurant sur place.

Source : https://www.greensinthepark.nl/.

23		OCDE	(2020),	Regional	Policy	for	Greece	Post-2020,	OECD	Territorial	Reviews,	OECD	Publishing,	Paris.
24		Voir	Agenda	territorial	de	l’UE	2030	:	Implementing	the	Territorial	Agenda	2030	-	Examples	for	a	territorial	approach	in	policy	design	and	delivery,	https://www.territorialagenda.
eu/files/agenda_theme/agenda_data/Implementation%20Actions/TerritorialAgenda_OngoingExamples_201109.pdf	
25		Ferry	M	(2020)	Are	Member	States	making	the	most	of	Cohesion	Policy	support	for	sustainable	urban	development?	Blog	EoRPA	07/05/2020,	https://www.eprc-strath.eu/eorpa/
eprc-strath.eu/News-and-events/news/News-3137.html.
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ENCADRÉ 13 : CONCENTRATION SUR LA ZONE URBAINE FONCTIONNELLE – ITI DANS LES RÉGIONS 
MÉTROPOLITAINES DE BRNO (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

L’un des défis fondamentaux de l’aménagement du territoire dans le contexte tchèque a été la 
fragmentation des frontières de l’administration publique, en particulier au niveau local (le pays 
compte 6 258 municipalités). L’introduction de l’instrument Investissement territorial intégré (ITI) de 
la politique de cohésion a donné un nouvel élan à la collaboration mutuelle. La stratégie ITI a permis la 
création de nouveaux partenariats au niveau mésorégional. Afin de confirmer officiellement la coopération 
dans le cadre d’ITI, un mémorandum sur la coopération a été signé entre la ville de Brno, la région de 
la Moravie-du-Sud et les cinq plus grandes municipalités de la zone métropolitaine. La Stratégie intégrée 
définit la région métropolitaine en fonction d’indicateurs clés tels que les habitudes de navettage, 
l’éducation, la migration, les transports et l’accessibilité. Outre la fourniture d’un cadre métropolitain 
pour la mise en œuvre de projets ITI financés par l’UE durant la période 2014 – 2020, il est prévu que ce 
cadre fournisse la base à la coopération et coordination futures entre les municipalités et les autorités 
régionales sur des questions clés de développement métropolitain.

Source : https://metropolitni.brno.cz/en/basic-information/integrated-development-strategy-of-the-brno-metropolitan-area/.

Des instruments sont en place pour relever les défis spécifiques auxquels sont confrontées les municipalités 
dans l’utilisation de fonds de l’UE pour des activités de coopération dans des contextes transfrontaliers. 
Les structures et les liens municipaux transfrontaliers ont facilité le développement et la gestion d’activités de 
coopération territoriale qui se sont avérées précieuses dans le contexte difficile de la pandémie. Dans ce 
contexte, l’instrument juridique du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) fournit aux 
municipalités une structure stable pour coopérer, dans le cadre de systèmes de gouvernance à plusieurs niveaux, 
en complément des instruments de financement pour les programmes Coopération territoriale européenne 
et Interreg (Encadré 14). Les avantages de cette approche ont été soulignés dans les municipalités transfrontalières 
de Francfort-Słubice : renforcer l’approche stratégique pour intégrer plusieurs actions dans le cadre de la 
politique mutuelle ; consolider ces structures de coopération et la continuité des actions ; fournir des décisions 
juridiquement contraignantes pour soutenir l’engagement à long terme des partenaires ; faciliter l’accès aux 
procédures d’appel d’offres et d’acquisition ; améliorer la possibilité de participer aux programmes de l’UE en 
tant qu’entité unique.

ENCADRÉ 14 : INTERREG SOUTIENT L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ À LA FRONTIÈRE 
ITALO-SLOVÈNE

Le PO Interreg Italie-Slovénie applique l’approche d’investissement territorial intégré 
pour développer une stratégie transfrontalière intégrée pour les villes jumelées de Nova 
Gorica – Gorizia – Šempeter Vrtojba, qui agissent également en tant que Groupement 
européen de coopération territoriale (GECT). L’outil ITI permet la mise en œuvre d’une stratégie territoriale 
à long terme visant à faire face à des défis sociaux et économiques communs pour une zone géographique 
bien définie qui s’étend sur les frontières nationales. La stratégie ITI comprend 2 projets pilotes provenant 
de différents axes prioritaires du PO Interreg. Le premier vise à soutenir le fleuve Isonzo/Soča par le 
tourisme durable, la protection de l’environnement et la croissance verte. Le projet développe un réseau 
transfrontalier intégré de voies cyclables et sentiers pédestres pour établir le premier parc transfrontalier 
urbain. Le second établit un réseau de services intégrés fournissant une utilisation conjointe de services 
de santé dans la région GECT. Le projet soutient un nouveau réseau informatique, offrant la possibilité 
d’un plus large éventail de services de soins de santé au niveau transfrontalier, avantage souligné par 
l’actuelle crise de COVID-19.

Source : https://euro-go.eu/en/programmi-e-progetti/progetti-iti/. 
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