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VNG & Covid-19 – Mesures
Situation aux Pays-Bas
•

Actuellement, 11750 cas confirmés, 884 décès (au 30 mars). Les tests ne sont effectués que dans
les groupes à risque, pour les personnes présentant des symptômes graves et au personnel de
santé.

•

Nous sommes maintenant dans un "verrouillage intelligent". Les gens peuvent toujours sortir, mais
sont encouragés à le faire le moins possible. Tout le monde doit rester à une distance de 1,5 mètre,
les écoles, restaurants et cafés sont fermés ; aucun rassemblement officiel n'aura lieu jusqu’au 1er
juin. Tous ceux qui le peuvent sont encouragés à travailler depuis chez eux.

L'association des municipalités comme maillon institutionnel
pour gérer les retombées de la crise
Alors que le pays s'immobilise, toutes sortes de questions sont adressées à notre association pour gérer
les effets de la crise du Covid-19. Le Gouvernement et le secteur privé demandent à VNG de jouer un
rôle pour que des mesures soient prises dans les 355 municipalités.
Certains des sujets abordés avec le Gouvernement et d'autres parties prenantes au cours de la semaine
précédente :
•

Soutien financier aux indépendants et aux petites entreprises : la VNG et le Ministère des
Affaires Sociales travaillent sur un règlement qui devrait donner aux indépendants a) un revenu
minimum pour les trois prochains mois et/ou b) un prêt pour le capital de l'entreprise. Le
Gouvernement fournit le budget pour ces mesures ; les municipalités les mettront en œuvre).

•

Loi d'urgence pour la prise de décision numérique : la VNG et le Ministère de l'Intérieur
travaillent sur une loi d'urgence qui permettra aux conseils municipaux de se réunir et de prendre
des décisions par voie numérique. Pour l'instant, cela n'est pas autorisé. La nouvelle loi devrait
permettre une flexibilité maximale pour les municipalités).

•

Maintien des paiements aux prestataires de soins (soins aux jeunes, soins généraux, soins aux
personnes âgées) actifs dans les municipalités : les municipalités néerlandaises contractent ellesmêmes certaines agences pour des périodes plus longues. Certains de ces organismes ne peuvent
pas accomplir leurs tâches habituelles pour le moment. VNG et le Ministère de la Santé Publique
ont convenu de mesures pour y remédier. Ainsi, le secteur peut continuer à verser des salaires et à
maintenir son organisation, même s'il ne peut pas fournir de soins en raison du "verrouillage
intelligent".

•

Garde d’enfants en urgence à organiser par les municipalités : la VNG aide les municipalités à
répondre aux questions sur la mise en place de garderies d'urgence pour les familles dont les
parents jouent un rôle essentiel aux Pays-Bas, comme par exemple les travailleurs de la santé, du
transport, du nettoyage, de l’alimentation, mais aussi de certains fonctionnaires.
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Plages horaire étendues pour les supermarchés : en réponse à une question posée par le
secteur alimentaire à la VNG, nous avons fourni aux municipalités un décret d'urgence afin de
pouvoir organiser davantage d'approvisionnements alimentaires et répondre à la demande des
citoyens.

•

La semaine prochaine, une réunion digitale de haut niveau entre VNG et le Gouvernement sur
les relations financières portera désormais également sur le thème des effets financiers de la crise
du Covid-19 sur les municipalités.

•

Conseils aux municipalités sur la manière de soutenir le secteur privé : la VNG a fourni aux
municipalités des conseils sur la manière de soutenir le secteur privé en reportant les impôts, en
réduisant les taux d'imposition et en supprimant certains frais pour les entreprises.

De nombreuses organisations faîtières (par exemple, les syndicats sportifs, les hôtels et restaurants, les
entrepreneurs) s'adressent à la VNG, lui demandant de traiter les problèmes ensemble. Notre position
est de coopérer dans la mesure du possible, par exemple en diffusant des informations à nos membres.

Contact avec d'autres acteurs importants
La VNG contribue activement à deux plateformes multipartites :
•

L'équipe nationale opérationnelle Covid-19 : Cette équipe fait partie de l'organisation nationale
de crise et soutient l'administration publique et le Gouvernement en collaborant et en mettant en
œuvre l'approche nationale Covid-19 à court et à long terme. L'équipe opérationnelle nationale fait
en sorte que les différentes institutions agissent dans une approche cohérente et coordonnée.

•

Groupe de pilotage sur continuité administrative (Ministère de l'Intérieur + VNG + équipe
nationale opérationnelle Covid-19). Objectif : prise de décision rapide en matière de continuité
administrative.

Communication avec les membres de VNG
•

Depuis le début de la crise, la VNG a reçu de nombreuses questions de la part de ses membres.

•

VNG a créé une page web sur Covid-19 : https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus

•

Ce site web publie les questions des municipalités et les réponses de VNG, les actualités et
bonnes pratiques des municipalités, ainsi qu’un lien vers le forum Covid-19 pour les
municipalités, lancé la semaine dernière. Il contient également une liste de tous les autres sites
web pertinents (ceux du Gouvernement, de l'Institut de Santé Publique, etc.).

•

Le forum et la communauté en ligne Covid-19 compte désormais plus de 1500 membres.

Lien avec la communauté internationale
•

Dans la liste des bonnes pratiques sur le site web dédié, vous trouverez également des liens vers
les sites web COVID19 de Metropolis & Eurocities.
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VNG International partagera avec la VNG les bonnes pratiques d'autres villes du monde, qui seront
publiées sur le site web.

•

Les collègues de VNG International sont en contact avec des associations de pouvoirs locaux et
des municipalités dans le monde entier par l'intermédiaire de ses programmes de coopération pour
le développement. Nous voyons si nous pouvons ajuster certains de nos projets et activités
contribuer à l’effort de sensibilisation au Covid-19 et à la gestion de crise sanitaire, sociale et
économique.

•

Comme VNG International gère le secrétariat du groupe de travail CGUL sur le renforcement des
capacités et des institutions (CIB), elle va explorer les moyens de faciliter l'échange entre les
gouvernements locaux et leurs associations sur la coopération au développement des
gouvernements locaux. Comment est-ce que chacun ajuste ses programmes ? Qu'est-ce qui peut
être coordonné et qu'est-ce qui devrait être fait conjointement?

VNG à l'heure de COVID-19
•

Tous les membres du personnel travaillent à domicile depuis le 16 mars. Le bâtiment de VNG est
fermé depuis le 18 mars.

•

Une équipe de crise est en place. Elle est dirigée par le directeur adjoint de la VNG, Pieter Jeroense.
L'équipe de crise se réunit en ligne quotidiennement et communique avec tous les membres du
personnel après chaque réunion. Nous recevons également une mise à jour vidéo en ligne du
directeur adjoint tous les mardis matins - le personnel peut interagir par le biais d'une boîte à
questions en ligne.

•

Toutes les questions liées au contenu sont également discutées quotidiennement par les directeurs
des services et filiales de la VNG.

Gouvernance interne et processus décisionnels
•

Pas de réunions physiques du Conseil d'Administration et des Comités avant le 1er juin.

•

Méthodologie de travail alternative : la plupart des questions sont traitées par le biais de
consultations écrites. Si les membres du Conseil d'Administration ou des Comités estiment
qu'ils doivent discuter activement, de courtes réunions en ligne peuvent être organisées. Les
Secrétariats des comités et le personnel de soutien du conseil d'administration veilleront à ce
que les ordres du jour, les documents d'appui et les rapports soient envoyés dans les mêmes
délais que ceux qui sont généralement appliqués.

•

L'Assemblée Générale annuelle est prévue pour le 10 juin. Le personnel de VNG étudie les
alternatives à une réunion physique. Nous pourrions remplacer la réunion physique par des
consultations écrites. Le conseil d'administration de VNG prendra une décision à ce sujet le 23
avril.
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