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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement à l'examen établit, dans le cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe faisant partie intégrante de la stratégie "Europe 2020", un 
ensemble d'orientations couvrant les objectifs et les priorités dans le domaine des réseaux à 
haut débit et des infrastructures de services numériques de télécommunications.

Le règlement dresse un inventaire des projets d'intérêt commun pour le déploiement de 
réseaux à haut débit et d'infrastructures de services numériques visant à accroître la 
compétitivité de l'économie européenne, à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité 
des réseaux nationaux et à favoriser le développement d'un marché unique numérique, tout en 
contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la protection de 
l'environnement.

La création d'un accès transfrontalier à une infrastructure interopérable de services publics en 
ligne est un domaine dans lequel l'action de l'Union européenne peut apporter une forte valeur 
ajoutée. Ces services administratifs électroniques incluent la fourniture transfrontalière de 
soins de santé en ligne, aspect qui revêt un intérêt particulier pour la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, eu égard aux attributions 
qui sont les siennes.

La création de services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne 
permettrait l'interaction entre les patients et les prestataires de soins de santé ainsi que la 
transmission de données entre les institutions en donnant accès aux dossiers de santé 
électroniques, à des services de prescriptions électroniques ainsi qu'à des services de santé et 
d'assistance à domicile à distance. Les services de santé en ligne contribueraient à améliorer la 
sécurité des patients mais aussi à réduire les coûts des soins médicaux, à moderniser les 
systèmes de santé nationaux et à en améliorer l'efficacité. 

Votre rapporteur approuve et soutient la proposition de la Commission, tout en proposant 
certaines modifications qui visent à améliorer l'efficacité des projets d'intérêt commun dans le 
domaine des services administratifs en ligne.

En particulier, les services frontaliers interopérables de santé en ligne devraient prévoir 
l'application, par les structures sanitaires et hospitalières, d'une norme uniforme de 
représentation des données et des documents électroniques, moyennant l'adoption de codes 
communs aux États membres qui permettent d'identifier clairement les paramètres 
sémantiques attribués aux différentes prestations de soins de santé. Par ailleurs, il conviendrait 
d'établir un ensemble minimum commun de données et de documents électroniques qui 
constituerait le dossier de base du patient pour les services interopérables de soins en ligne 
(par exemple: facteur sanguin, anamnèses, bulletins de sortie après hospitalisation, etc.).

D'une manière plus générale, il est souhaitable que les projets dans le domaine des services 
administratifs électroniques visent à établir un code d'identification unique européen que les 
citoyens et les entreprises puissent utiliser dans leurs rapports avec les administrations de tous 
les États membres.
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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Le haut débit 
en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique", la Commission a 
conclu que, en raison du rôle fondamental 
de l'internet, les avantages pour l'ensemble 
de la société s'avèrent être bien plus 
importants que les mesures visant à 
encourager le secteur privé à investir dans 
des réseaux plus rapides. Par conséquent, 
une aide des pouvoirs publics est 
nécessaire mais elle ne doit pas fausser 
indûment la concurrence.

(4) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Le haut débit 
en Europe: investir dans une croissance 
induite par le numérique", la Commission a 
conclu que, en raison du rôle fondamental 
de l'internet, les avantages pour l'ensemble 
de la société s'avèrent être bien plus 
importants que les mesures visant à 
encourager le secteur privé à investir dans 
des réseaux plus rapides. Par conséquent, 
une aide des pouvoirs publics est 
nécessaire mais elle ne doit pas fausser 
indûment la concurrence. Dans sa 
résolution du 6 juillet 2011 sur le haut 
débit en Europe: investir dans une 
croissance induite par le numérique1, le 
Parlement européen souligne que les 
services à haut débit sont essentiels pour 
la compétitivité de l'industrie de l'Union 
et qu'ils contribuent dans une large 
mesure à la croissance économique, à la 
cohésion sociale et à l'emploi de qualité 
dans l'Union ainsi qu'à la participation de 
toutes les régions et couches sociales à la 
vie numérique, recommande de 
promouvoir un marché concurrentiel 
pour les investissements dans les 
infrastructures à haut débit fixes et sans 
fil ainsi que pour l'utilisation de ces 
infrastructures et relève qu'un marché 
concurrentiel sert de catalyseur à des 
efforts supplémentaires en matière 
d'investissement et d'innovation de la part 
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des fournisseurs de services de 
communications, d'applications et de 
contenus, et qu'il constitue une 
plateforme essentielle pour l'économie 
numérique.
_____________
1 P7_TA-(2011)0322.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le haut débit plus rapide 
s'accompagne d'avantages économiques et 
sociaux considérables qui ne peuvent pas 
être appréhendés ni monétisés par les 
investisseurs. Le haut débit rapide et 
ultrarapide est une infrastructure essentielle 
au développement et au déploiement des 
services numériques, lesquels reposent sur 
la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la 
résilience des réseaux physiques. Avec le 
déploiement et l'adoption de tels réseaux, la 
voie est ensuite ouverte pour des services 
novateurs utilisant des vitesses plus 
élevées. Il faut adopter des mesures au 
niveau de l'Union pour amplifier les 
synergies et tirer le meilleur parti des 
interactions entre ces deux composantes 
des réseaux de télécommunications 
numériques.

(10) Le haut débit plus rapide 
s'accompagne d'avantages économiques et 
sociaux considérables qui ne peuvent pas 
être appréhendés ni monétisés par les 
investisseurs. Le haut débit rapide et 
ultrarapide est une infrastructure essentielle 
au développement et au déploiement des 
services numériques, lesquels reposent sur 
la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la 
résilience des réseaux physiques. Avec le 
déploiement et l'adoption de tels réseaux, la 
voie est ensuite ouverte pour des services 
novateurs utilisant des vitesses plus 
élevées. Il faut adopter des mesures au 
niveau de l'Union pour amplifier les 
synergies et tirer le meilleur parti des 
interactions entre ces deux composantes 
des réseaux de télécommunications 
numériques. L'accès universel aux 
réseaux à large bande est une condition 
préalable au développement des 
économies modernes et un élément 
essentiel pour le bien-être et l'inclusion 
numérique des individus. L'extension des 
réseaux à haut débit dans les zones 
rurales et dans les zones économiquement 
et socialement défavorisées permettra 
d'améliorer les communications –
notamment pour les personnes à mobilité 
réduite ou isolées –, contribuera à un plus 
large accès aux services et favorisera le 



PE480.682v02-00 6/18 AD\905977FR.doc

FR

développement des petites et moyennes 
entreprises en milieu rural, aboutissant 
ainsi à la création de nouveaux emplois et
au développement de nouveaux services
dans ces zones.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En permettant la mise en œuvre de 
solutions économes en énergie dans de 
nombreux secteurs de l'économie 
européenne, le développement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques va contribuer à la réalisation 
de l'objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet 
positif sera limité, mais seulement dans une 
certaine mesure, par l'augmentation de la 
demande d'énergie et de ressources liée 
essentiellement à la construction de 
réseaux à haut débit et au fonctionnement 
des infrastructures de services numériques.

(13) L'utilisation des technologies de 
l'information et des communications 
pourrait permettre une évolution 
structurelle vers des produits et des 
services consommant moins de 
ressources, vers des économies d'énergie 
dans les bâtiments et les réseaux 
d'électricité ainsi que vers la mise en 
place de systèmes de transport intelligents 
plus efficaces et plus sobres en énergie. 
En permettant la mise en œuvre de 
solutions économes en énergie dans de 
nombreux secteurs de l'économie 
européenne, le développement de réseaux à 
haut débit et d'infrastructures de services 
numériques va contribuer à la réalisation 
de l'objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet 
positif sera limité, mais seulement dans une 
certaine mesure, par l'augmentation de la 
demande d'énergie et de ressources liée 
essentiellement à la construction de 
réseaux à haut débit et au fonctionnement 
des infrastructures de services numériques.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent règlement, tout traitement de 
données à caractère personnel devrait être 
effectué conformément aux normes de 
l'Union, définies notamment par la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données et par la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive "vie privée et communications 
électroniques").

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) contribuent à la croissance économique 
et favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne; et
notamment des petites et moyennes 
entreprises (PME);

(1) contribuent à la croissance économique 
et favorisent le développement du marché 
unique, ce qui permet d'améliorer la 
compétitivité de l'économie européenne, 
notamment en permettant aux petites et 
moyennes entreprises (PME) un meilleur 
accès au marché;

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) sont à l'origine d'améliorations de la vie (2) sont à l'origine d'améliorations de la 
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quotidienne dont bénéficient les 
particuliers, les entreprises et les pouvoirs 
publics, grâce à la promotion de 
l'interconnexion et de l'interopérabilité des 
réseaux nationaux de télécommunications 
ainsi que de l'accès à ces réseaux;

cohésion sociale et de la vie quotidienne 
dont bénéficient les particuliers, les 
entreprises et les pouvoirs publics, grâce à 
la promotion de l'interconnexion et de 
l'interopérabilité des réseaux nationaux de 
télécommunications ainsi que de l'accès à 
ces réseaux;

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) contribuent à la protection et à la 
défense des informations et des systèmes 
d'information en assurant leur 
disponibilité, leur intégrité, leur 
authentification et leur confidentialité; 
ces mesures doivent comprendre des 
capacités de protection, de détection et de 
réaction des systèmes d'information, 
notamment face aux cyberattaques;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) favorisent le déploiement durable 
d'infrastructures de services numériques 
transeuropéennes, leur interopérabilité et 
leur coordination au niveau européen ainsi 
que leur fonctionnement, leur maintenance 
et leur modernisation;

(4) favorisent le déploiement durable 
d'infrastructures de services numériques 
transeuropéennes qui soient ouvertes, 
accessibles et non discriminatoires, leur 
interopérabilité et leur coordination au 
niveau européen ainsi que leur 
fonctionnement, leur maintenance, leur 
modernisation et leur sécurité;

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le déploiement de réseaux à haut débit 
qui permettent de relier les régions 
insulaires, enclavées et périphériques aux 
régions centrales de l'Union en faisant en 
sorte que, dans ces régions éloignées, les 
vitesses de transmission des données soient 
suffisantes pour permettre une connectivité 
à haut débit minimale de 30 Mbps;

(b) le déploiement de réseaux à haut débit 
qui permettent de relier les régions 
insulaires, enclavées, périphériques, 
rurales ou économiquement et 
socialement défavorisées aux régions 
centrales de l'Union en faisant en sorte que, 
dans ces régions éloignées, les vitesses de 
transmission des données soient suffisantes 
pour permettre une connectivité à haut 
débit minimale de 30 Mbps;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un projet d'intérêt commun peut 
englober son cycle complet, comprenant 
les études de faisabilité, la mise en œuvre, 
l'exploitation, la coordination et 
l'évaluation.

2. Un projet d'intérêt commun peut 
englober son cycle complet, comprenant 
les études de faisabilité, la mise en œuvre, 
l'exploitation, la coordination et 
l'évaluation.

Les projets d'intérêt commun doivent 
respecter le principe de neutralité 
technologique sur lequel repose le cadre 
européen des communications 
électroniques.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de nouvelles possibilités d'exploitation 
des synergies entre différentes 
infrastructures, y compris dans les 
secteurs des transports et de l'énergie.

(c) de nouvelles possibilités d'exploitation 
des synergies entre divers types 
d'infrastructures.
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Justification

Il importe d'assurer la cohérence du texte.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il présente une valeur ajoutée 
européenne.

(c) il présente une valeur ajoutée 
européenne dont la preuve est apportée 
par une étude de faisabilité et une analyse 
coût-avantages.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. Le groupe 
d'experts peut également examiner toute 
autre question relative au développement 
des réseaux transeuropéens de 
télécommunications.

2. La Commission est assistée d'un groupe 
d'experts composé d'un représentant par 
État membre en ce qui concerne le suivi de 
la mise en œuvre des présentes 
orientations, l'assistance à la planification 
par l'intermédiaire des stratégies nationales 
relatives à l'internet à grande vitesse, la 
cartographie des infrastructures et 
l'échange d'informations. La Commission 
étudie avec le groupe d'experts si la portée 
des projets d'intérêt commun continue à 
être adaptée aux priorités sociales, 
environnementales et économiques, à 
l'évolution technologique ou à la situation 
sur les marchés pertinents ainsi qu'aux 
nouvelles possibilités d'exploitation des 
synergies entre divers types 
d'infrastructures. Le groupe d'experts peut 
également examiner toute autre question 
relative au développement des réseaux 
transeuropéens de télécommunications.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans ces rapports, la Commission
étudie aussi si la portée des projets 
d'intérêt commun continue à être adaptée 
aux priorités politiques, à l'évolution 
technologique ou à la situation sur les 
marchés pertinents. Pour les projets de 
grande envergure, ces rapports 
contiennent une analyse de l'incidence sur 
l'environnement qui tient compte des 
exigences en matière d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de 
ses effets et de la résilience face aux 
catastrophes. Ce réexamen peut également 
être effectué à tout autre moment jugé 
approprié.

4. Pour les projets de grande envergure, la 
Commission effectue une analyse de 
l'incidence sur l'environnement qui tient 
compte des exigences en matière 
d'adaptation au changement climatique et 
d'atténuation de ses effets et de la résilience 
face aux catastrophes. Ce réexamen peut 
également être effectué à tout autre 
moment jugé approprié pour éviter de 
réaliser des investissements dans des 
infrastructures rapidement obsolètes.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 5, paragraphe 6, est conféré 
à la Commission pour une période 
indéterminée à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 5, paragraphe 6, est conféré 
à la Commission pour une période de cinq 
ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
ans.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2014.

Il est applicable à partir du ...*.

___________

* JO, insérer la date: deux ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Justification
Le présent règlement étant lié au règlement instituant le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, il n'y a pas lieu d'indiquer une date précise d'application qui ne tienne pas compte du 
temps que pourraient prendre les procédures d'approbation des différents règlements.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe – partie introductive – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 
transeuropéens de télécommunications 
(réseaux à haut débit et infrastructures de 
services numériques) contribueront à 
favoriser la croissance économique, à créer 
des emplois et à réaliser un marché unique 
dynamique. Leur déploiement permettra 
notamment un accès plus rapide à 
l'internet, il apportera, grâce aux 
technologies de l'information, des 
améliorations de la vie quotidienne 
profitables à tous, qu'il s'agisse des 
enfants, des jeunes, des entreprises ou des 
pouvoirs publics, il améliorera 
l'interopérabilité et facilitera l'alignement 
ou la convergence par rapport à des normes 
communément admises. 

Le déploiement et l'amélioration de réseaux 
transeuropéens de télécommunications 
(réseaux à haut débit et infrastructures de 
services numériques) contribueront à 
favoriser la croissance économique, à créer 
des emplois et à réaliser un marché unique 
dynamique. Leur déploiement permettra 
notamment un accès plus rapide à 
l'internet, il apportera, grâce aux 
technologies de l'information, des 
améliorations dans la vie quotidienne des 
citoyens, des entreprises ou des pouvoirs 
publics, il améliorera l'interopérabilité et 
facilitera l'alignement ou la convergence 
par rapport à des normes communément 
admises. 

Justification
Le déploiement des réseaux transeuropéens bénéficie à tous les citoyens; il est donc superflu 
d'en citer des catégories particulières.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les investissements dans le haut débit 
sur le territoire de l'Union contribuent à 
accroître la capacité du réseau et apportent 
des avantages à tous les utilisateurs 
potentiels, y compris dans les États 
membres autres que le pays 
d'investissement. Les investissements dans 
ces réseaux renforceront la concurrence et 
l'innovation dans l'économie, rendront les 
services publics plus efficaces et plus 
efficients et contribueront à la réalisation 
des objectifs de l'UE en ce qui concerne 
une économie à faible taux d'émission de 
carbone ainsi qu'à la compétitivité et à la 
productivité globales de l'UE.

Tous les investissements dans le haut débit 
sur le territoire de l'Union contribuent à 
accroître la capacité du réseau et apportent 
des avantages à tous les utilisateurs 
potentiels, y compris dans les États 
membres autres que le pays 
d'investissement. Les investissements dans 
ces réseaux renforceront la concurrence, la 
cohésion sociale et l'innovation dans 
l'économie, rendront les services publics 
plus efficaces et plus efficients et 
contribueront à la réalisation des objectifs 
de l'Union en ce qui concerne une 
économie à faible taux d'émission de 
carbone ainsi qu'à la compétitivité et à la 
productivité globales de l'Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée. 
Toutefois, pour atteindre les objectifs de la 
stratégie numérique, il faudra investir dans 
les secteurs dans lesquels l'intérêt 
économique n'est pas manifeste ou dans 
lesquels les arguments économiques 
justifiant l'investissement doivent être 
affinés avant l'échéance fixée pour réaliser 
l'objectif. En se fondant sur les 
investissements possibles, on peut 
distinguer les zones suivantes:

Les investissements dans les infrastructures 
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en 
majorité le fait d'investisseurs privés et la 
situation devrait rester inchangée. 
Cependant, dans de nombreuses régions, 
les investissements dans les 
infrastructures de haut débit sont 
insuffisants en raison du manque de 
concurrence et du niveau élevé des 
risques du marché, alors que les services 
publics sont peu développés et non 
interopérables en raison de la 
fragmentation des solutions techniques. 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
numérique, il faudra investir dans les 
secteurs dans lesquels l'intérêt économique 
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n'est pas manifeste ou dans lesquels les 
arguments économiques justifiant 
l'investissement doivent être affinés avant 
l'échéance fixée pour réaliser l'objectif. En 
se fondant sur les investissements 
possibles, on peut distinguer les zones 
suivantes:

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe – section 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Les zones rurales et à faible densité de 
population sont généralement desservies 
par des connexions à vitesse réduite et, 
dans certains cas, ne sont même pas 
desservies. Ce sont des zones prioritaires 
pour la fourniture d'un accès à large 
bande au moyen d'une connectivité par 
satellite. Il est peu probable qu'un 
investissement soit justifié 
économiquement et que les objectifs 
européens puissent être atteints d'ici à 
2020. Dans ces zones, il faut accorder aux 
investissements un soutien financier plus 
important au moyen de subventions, 
éventuellement en combinaison avec des 
instruments financiers. Ces zones 
correspondent à des régions isolées et 
faiblement peuplées dans lesquelles soit les 
coûts d'investissement sont très élevés, soit 
le niveau de revenu est bas. Dans ces 
zones, le soutien apporté par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe est 
susceptible de compléter l'aide fournie par 
le fonds de cohésion ou des instruments de 
financement du développement rural et 
d'autres régimes d'aides publics directs.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – titre 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'administration en ligne désigne 
l'interaction numérique entre les pouvoirs 
publics et les citoyens, les pouvoirs publics 
et les entreprises et organisations, et entre 
les pouvoirs publics de différents pays. Des 
plateformes d'interactions normalisées,
transfrontalières et conviviales permettront 
de réaliser des gains d'efficacité dans le 
secteur économique comme dans celui de 
l'administration publique et contribueront à 
la réalisation du marché unique.

L'administration en ligne désigne 
l'interaction numérique entre les pouvoirs 
publics et les citoyens, les pouvoirs publics 
et les entreprises et organisations, et entre 
les pouvoirs publics de différents pays. Des 
plateformes d'interactions transfrontalières 
et conviviales permettront de réaliser des 
gains d'efficacité dans le secteur 
économique comme dans celui de 
l'administration publique et contribueront à 
la réalisation du marché unique.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – titre 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé. Cette plateforme permettra aux 
particuliers comme aux entreprises d'avoir 
accès aux services en ligne en cas de 
nécessité, par exemple pour étudier, pour 
travailler, pour voyager, pour bénéficier de 
soins de santé ou faire des opérations 
commerciales à l'étranger. Elle constituera 
la composante centrale de tous les services 
numériques reposant sur l'identification et 
l'authentification électroniques, tels que les 
marchés publics électroniques, les services 
de santé en ligne, l'information financière 
des entreprises, l'échange électronique 
d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux entreprises tels que la communication 
entre les registres du commerce pour ce qui 

Identification et authentification 
électroniques interopérables dans toute 
l'Europe: un ensemble de serveurs et de 
protocoles connectés et sécurisés qui 
garantissent l'interopérabilité des différents 
systèmes d'authentification, d'identification 
et d'autorisation existant en Europe sera 
déployé, l'objectif ultime étant 
d'instaurer, pour les rapports avec 
l'administration, un code unique 
européen d'identification des personnes 
physiques et morales. Cette plateforme 
permettra aux particuliers comme aux 
entreprises d'avoir accès aux services en 
ligne en cas de nécessité, par exemple pour 
étudier, pour travailler, pour voyager, pour 
bénéficier de soins de santé ou faire des 
opérations commerciales à l'étranger. Elle 
constituera la composante centrale de tous 
les services numériques reposant sur 
l'identification et l'authentification 
électroniques, tels que les marchés publics 
électroniques, les services de santé en 
ligne, l'information financière des 
entreprises, l'échange électronique 
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est des fusions transfrontalières et des 
filiales étrangères, par exemple. Cette 
plateforme peut aussi utiliser les ressources 
et les outils de la plateforme centrale 
multilingue.

d'informations judiciaires, l'enregistrement 
transeuropéen en ligne des sociétés, les 
services d'administration en ligne destinés 
aux entreprises tels que la communication 
entre les registres du commerce pour ce qui 
est des fusions transfrontalières et des 
filiales étrangères, par exemple. Cette 
plateforme peut aussi utiliser les ressources 
et les outils de la plateforme centrale 
multilingue.

Justification
La mise en place d'un code d'identification unique européen pour les services en ligne, 
utilisable par tous les citoyens et toutes les entreprises dans chaque État membre, faciliterait 
grandement les rapports avec l'administration et permettrait de mieux garantir une véritable 
interopérabilité.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – alinéa 2 – sous-titre 2 – services génériques – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) services transfrontaliers interopérables 
dans le domaine de la santé en ligne. Ces 
services permettront l'interaction entre les 
patients et les prestataires de soins de 
santé, la transmission de données entre les 
institutions et entre les organismes ou la 
communication entre les patients et/ou les 
professionnels et institutions du secteurs de 
la santé. L'infrastructure qui sera déployée 
sera conforme aux principes de la 
protection des données énoncés notamment 
dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE 
ainsi qu'aux règles d'éthique nationales et 
internationales relatives à l'utilisation des 
dossiers de santé des patients et d'autres 
données personnelles.

(d) services transfrontaliers interopérables 
dans le domaine de la santé en ligne. Ces 
services permettront l'interaction entre les 
patients et les prestataires de soins de 
santé, la transmission de données entre les 
institutions et entre les organismes ou la 
communication entre les patients et/ou les 
professionnels et institutions du secteur de 
la santé. L'infrastructure qui sera déployée 
prévoira l'adoption d'une norme uniforme 
de présentation des données et des 
documents produits dans le cadre des 
systèmes d'information des structures 
sanitaires et hospitalières, définira un 
ensemble minimum commun de données 
et de documents électroniques qui devront 
constituer le dossier de base du patient 
pour les services transfrontaliers 
interopérables de santé en ligne, et sera 
conforme aux principes de la protection 
des données énoncés notamment dans les 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi 
qu'aux règles d'éthique nationales et 
internationales relatives à l'utilisation des 
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dossiers de santé des patients et d'autres 
données personnelles.

Justification
Pour assurer le bon fonctionnement des services de santé en ligne, il convient d'adopter un 
"dossier de santé en ligne" qui utilise une norme unique pour la présentation des données et 
qui, surtout, indique clairement les données qui doivent constituer le dossier de base du 
patient (par exemple, facteur sanguin, anamnèses, bulletins de sortie après hospitalisation, 
rapports de premiers secours, etc.).

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe – section 3 – alinéa 2 – sous-titre 2 – services génériques – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces services comprendront l'accès 
transfrontalier aux dossiers de santé 
électronique et à des services de 
prescription électronique ainsi qu'à des 
services de santé/assistance à l'autonomie à 
domicile à distance, des services 
sémantiques multilingues transfrontaliers 
associés à la plateforme centrale 
multilingue, l'accès aux informations sur la 
sécurité sociale fondé sur l'infrastructure 
EESSI (échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale), etc.;

Ces services comprendront l'accès 
transfrontalier aux dossiers de santé 
électronique et à des services de 
prescription électronique ainsi qu'à des 
services de santé/assistance à l'autonomie à 
domicile à distance, des services 
sémantiques multilingues transfrontaliers
utilisant des codes communs, associés à la 
plateforme centrale multilingue, l'accès aux 
informations sur la sécurité sociale fondé 
sur l'infrastructure EESSI (échange 
électronique d’informations sur la sécurité 
sociale), etc.;

Justification
Il importe de préciser que les services multilingues transfrontaliers doivent adopter des codes 
communs aux États membres pour identifier clairement les différentes prestations de soins de 
santé (examens de laboratoire, anatomie pathologique, radiologie, par exemple).
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