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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur 
l'instauration d'une Journée européenne des maires1

1. Les maires représentent l'autorité publique la plus proche des citoyens, ainsi que de leurs 
préoccupations et besoins quotidiens.

2. Le protocole n° 2 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pose les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, en vertu desquels de larges consultations 
menées auprès, selon le cas, les autorités régionales et locales sont jugées nécessaires. 

3. Les États membres et les institutions et organes de l'Union européenne, y compris le 
Comité des régions en tant que représentant des collectivités régionales et locales au 
niveau européen, organisent diverses activités pour rendre justice à la gouvernance locale, 
partie intégrante du principe de subsidiarité que partagent tous les Européens.

4. Ces activités favorisent la communication entre les maires et les institutions de l'Union, 
ainsi que la compréhension des tâches et compétences de chacun. 

5. La Commission est dès lors invitée à promouvoir ces activités et à les associer avec la 
Semaine européenne des régions et des villes, ainsi qu'à soutenir l'instauration d'une 
Journée européenne des maires.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


