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Amendement 1
Hannu Takkula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir
le 112 en tant que numéro d'appel 
d'urgence valable dans l'ensemble de 
l'Union au moyen de mesures destinées à 
tous les citoyens de l'Union et aux 
personnes y voyageant, ainsi qu'à organiser 
et à soutenir des activités de promotion, 
notamment dans les écoles, et des 
manifestations se tenant, chaque année, le 
11 février, jour qui a été baptisé "Journée 
européenne du 112";

2. invite les États membres à intensifier 
leurs campagnes d'information afin que 
le numéro d'appel d'urgence 112 soit perçu 
par tous les citoyens de l'Union et les
personnes y voyageant comme le numéro 
d'urgence applicable dans toute l'UE, 
ainsi qu'à organiser et à soutenir des 
activités de promotion, notamment dans les 
écoles, et des manifestations se tenant, 
chaque année, le 11 février, jour qui a été 
baptisé "Journée européenne du 112";

Or. fi

Amendement 2
Pavel Poc

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112"; 
il conviendra de porter une attention 
particulière aux informations pratiques, 
mettant l'accent, par exemple, sur le fait 
que le 112 est le numéro d'urgence 
européen, pouvant être appelé à partir 
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d'un téléphone fixe ou d'un téléphone 
mobile, gratuitement, partout dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 3
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé «Journée européenne du 112»;

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, par le biais des médias, 
notamment écrits et audiovisuels, ainsi 
qu'à organiser et à soutenir des activités de 
promotion, notamment dans les écoles, et 
des manifestations se tenant, chaque année, 
le 11 février, jour qui a été baptisé 
«Journée européenne du 112»;

Or. fr

Amendement 4
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion et de 
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dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

sensibilisation du public, notamment dans 
les établissements d'enseignement, et des 
manifestations se tenant, chaque année, le 
11 février, jour qui a été baptisé "Journée 
européenne du 112";

Or. ro

Amendement 5
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

2. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir le 112 en tant que 
numéro d'appel d'urgence valable dans 
l'ensemble de l'Union au moyen de 
mesures destinées à tous les citoyens de 
l'Union et aux personnes y voyageant, ainsi 
qu'à organiser et à soutenir des activités de 
promotion, notamment dans les écoles et 
les universités, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

Or. en

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 

2. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir le 112 en tant que 
numéro d'appel d'urgence valable dans 
l'ensemble de l'Union au moyen de 
mesures destinées à tous les citoyens de 
l'Union et aux personnes y voyageant, ainsi 
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des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

qu'à organiser et à soutenir des activités de 
promotion, notamment dans les écoles, et 
des manifestations se tenant, chaque année, 
le 11 février, jour qui a été baptisé 
"Journée européenne du 112";

Or. en

Amendement 7
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de mesures destinées à tous les 
citoyens de l'Union et aux personnes y 
voyageant, ainsi qu'à organiser et à soutenir 
des activités de promotion, notamment 
dans les écoles, et des manifestations se 
tenant, chaque année, le 11 février, jour qui 
a été baptisé "Journée européenne du 112";

2. invite les États membres à promouvoir le 
112 en tant que numéro d'appel d'urgence 
valable dans l'ensemble de l'Union au 
moyen de campagnes d'information
destinées à tous les citoyens de l'Union et 
aux personnes y voyageant, ainsi qu'à 
organiser et à soutenir des activités de 
promotion, notamment dans les écoles, et 
des manifestations se tenant, chaque année, 
le 11 février, jour qui a été baptisé 
"Journée européenne du 112";

Or. ro

Amendement 8
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite tous les États membres à 
veiller à ce que le numéro 112 soit apposé 
de façon visible sur tous les véhicules de 
secours, y compris ceux de la police, les 
ambulances, les véhicules des pompiers et 
d'autres services;
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Or. en

Amendement 9
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir le 112 en tant que 
numéro d'appel d'urgence valable dans 
l'ensemble de l'Union, également en ligne 
et à la radio, ces deux moyens de 
communication étant les plus utilisés par 
les jeunes et par les personnes qui se 
déplacent souvent; souligne que 16% 
seulement des personnes ont appris 
l'existence du 112 par la radio et 11% 
seulement via l'internet;

Or. en

Amendement 10
José Manuel Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève des disparités considérables entre 
les États membres en ce qui concerne la 
connaissance du numéro d'appel 
d'urgence 112 et invite les États membres à 
partager leurs expériences et les bonnes 
pratiques afin d'atteindre au moins 80 % 
d'identification spontanée du numéro 112 
par les citoyens de l'Union d'ici 2020;

3. relève des disparités considérables entre 
les États membres en ce qui concerne la 
connaissance du numéro d'appel 
d'urgence 112 et invite les États membres à 
partager leurs expériences et les bonnes 
pratiques afin d'atteindre au moins 80 % 
d'identification spontanée du numéro 112 
comme le numéro d'appel des services 
d'urgence partout dans l'Union 
européenne par les citoyens de l'Union 
d'ici 2020;
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Or. en

Amendement 11
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à prendre les 
mesures nécessaires afin de réduire le 
nombre de tentatives d'appels d'urgence 
infructueuses, de réduire les temps 
d'établissement des communications et de 
réponse, de faire diminuer le nombre de 
canulars et de faux appels, et d'améliorer la 
fourniture d'informations en ce qui 
concerne la localisation de l'appelant;

4. invite les États membres à prendre les 
mesures nécessaires afin de réduire le 
nombre de tentatives d'appels d'urgence 
infructueuses, de réduire les temps 
d'établissement des communications et de 
réponse, de faire diminuer le nombre de 
canulars et de faux appels, et d'améliorer la 
fourniture d'informations en ce qui 
concerne la localisation de l'appelant;
invite les États membres à échanger les 
bonnes pratiques relatives au blocage des 
appels provenant de téléphones mobiles 
sans carte SIM;

Or. en

Amendement 12
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'améliorer 
l'accès au service universel d'urgence au 
moyen des nouvelles technologies 
électroniques de communication ou des 
services à haut débit;

Or. ro
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Amendement 13
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à étudier la 
possibilité de contacter le numéro 
d'urgence 112 par d'autres moyens que 
des appels vocaux, comme des SMS, des 
courriels ou des fax;

Or. en

Amendement 14
Elena Oana Antonescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
prendre les mesures nécessaires pour 
faciliter l'accès au service universel 
d'urgence au moyen de courts messages 
textuels ou de SMS pour certaines 
catégories de personnes vulnérables, telles 
que les personnes présentant une 
déficience auditive;

Or. ro

Amendement 15
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à veiller à ce que 
les exigences concernant le numéro d'appel 

6. appelle la Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, à 
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d'urgence 112 soient mises en œuvre de 
manière appropriée.

établir des indicateurs de performance 
clés concernant la qualité du service 112, 
en tenant compte de la nécessaire 
accessibilité, de l'interopérabilité entre les 
services d'urgence, du multilinguisme et 
de la promptitude et de la qualité des 
interventions des services d'urgence;
appelle la Commission à veiller à ce que 
les exigences concernant le numéro d'appel 
d'urgence 112 soient mises en œuvre de 
manière appropriée.

Or. en

Amendement 16
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle la Commission à veiller à ce que 
les exigences concernant le numéro d'appel 
d'urgence 112 soient mises en œuvre de 
manière appropriée.

6. appelle la Commission, en étroite 
coopération avec les États membres, à 
établir des indicateurs de performance et 
des lignes directrices portant sur la 
qualité du service 112, telle que la 
perçoivent les citoyens, en tenant compte 
de la nécessaire accessibilité, de 
l'interopérabilité entre les services 
d'urgence, du multilinguisme et de la 
promptitude et de la qualité des 
interventions des services d'urgence;
appelle la Commission à veiller à ce que 
les exigences concernant le numéro d'appel 
d'urgence 112 soient mises en œuvre de 
manière appropriée.

Or. en

Amendement 17
Bairbre de Brún
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. appelle la Commission à établir, en 
étroite coopération avec les États 
membres, des indicateurs de performance 
et des lignes directrices portant sur la 
qualité du service 112, telle que la 
perçoivent les citoyens, en tenant compte 
de la nécessaire accessibilité, de 
l'interopérabilité entre les services 
d'urgence, du multilinguisme et de la 
promptitude et de la qualité des 
interventions des services d'urgence;

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à désigner des 
organes indépendants chargés de 
procéder à une évaluation et d'établir un 
rapport, au plus tard fin 2012, sur l'état 
réel de mise en œuvre du numéro 112 
dans l'ensemble de l'Union, tel que le 
perçoivent les citoyens. À cet égard, la 
Commission est également invitée à 
fournir, dans les mêmes délais, un tableau 
récapitulatif des temps d'intervention 
légalement contraignants et effectivement 
constatés dans l'Union et d'étendre l'étude 
d'impact élaborée dans le cadre du 
système d'appel d'urgence "eCall" aux 
conséquences humaines et financières du 
fonctionnement du numéro 112.

Or. en
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Amendement 19
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à faire évaluer 
par des organes indépendants et au plus 
tard fin 2012, l'état actuel de mise en 
oeuvre du numéro 112 dans l'ensemble de 
l'Union, tel que le perçoivent les citoyens;

Or. en

Amendement 20
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
encourager les échanges d'expérience et 
de bonnes pratiques entre les services 
d'urgence de l'Union en établissant un 
réseau d'experts mettant l'accent sur des 
échanges réguliers d'information dans le 
cadre de réunions, de plateformes de 
discussion, de visites de centres d'appel 
d'urgence et de programmes communs de 
formation avec la participation des 
agences réglementaires nationales, des 
services d'urgence et d'organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 21
Adina-Ioana Vălean
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à élaborer un 
programme d'actions en vue d'encourager 
le partage d'expérience et les échanges de 
bonnes pratiques entre les services 
d'urgence de l'Union en établissant un 
réseau d'experts mettant l'accent sur des 
échanges réguliers d'information dans le 
cadre de réunions, de plateformes de 
discussion, de visites de centres d'appel 
d'urgence et de programmes communs de 
formation avec la participation des 
agences réglementaires nationales, des 
services d'urgence et d'organisations de la 
société civile; ce programme devrait 
également encourager le déploiement du 
service 112 dans les pays candidats et 
dans les pays voisins de l'Union;

Or. en

Amendement 22
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission à 
encourager le déploiement du numéro 112 
dans les pays candidats à l'adhésion à 
l'Union et dans les pays voisins de 
l'Union;

Or. en

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean
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Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission et les États 
membres à prendre, dans les meilleurs 
délais et au plus tard avant la fin de la 
législature en cours, toutes les mesures 
nécessaires à la création et à la 
maintenance d'un numéro 112 "inversé" 
paneuropéen, multilingue, accessible à 
tous et efficace, c'est-à-dire d'un système 
d'alerte précoce pour les citoyens, 
utilisant les télécommunication, en cas de 
situations d'urgence et de catastrophes 
graves imminentes ou en cours dans toute 
l'Union, relevant du service universel;

Or. en

Amendement 24
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à étudier la création et la 
maintenance d'un numéro 112 inversé 
paneuropéen, multilingue, accessible à 
tous et efficace, sous la forme d'un 
système d'alerte précoce pour les citoyens, 
utilisant les télécommunications, en cas 
de situations d'urgence et de catastrophes 
graves imminentes ou en cours dans toute 
l'Union;

Or. en

Amendement 25
José Manuel Fernandes



AM\865245FR.doc 15/16 PE464.678v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage les États membres à 
mettre en place un instrument permettant 
à l'État membre d'avertir les citoyens en
cas de situations d'urgence ou de 
catastrophes naturelles graves;

Or. en

Amendement 26
Milan Cabrnoch

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres, 
conformément à l'article 14 de la directive 
relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers, à dresser, dans les 
meilleurs délais, une liste non exhaustive 
des données qui devront figurer dans les 
dossiers des patients et qui pourront être 
partagées par les professionnels de santé 
afin d'assurer la continuité des soins et la 
sécurité des patients, et à prendre les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
les opérateurs du numéro d'urgence aient 
accès à ces données; 

Or. cs

Amendement 27
Nessa Childers

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à étudier la 
faisabilité d'un futur service 116, 
similaire au service 112, pour les citoyens 
en détresse psychologique, souffrant de 
dépression ou d'autres troubles mentaux;

Or. en


