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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. fait observer que, selon l'enquête Eurobaromètre publiée en février 2011, seulement 26 % 
des citoyens de l'Union sont capables d'identifier spontanément le 112 comme étant le 
numéro d'appel des services d'urgence dans l'Union, et que 58 % des citoyens de l'Union 
ne sont toujours pas d'accord avec l'avis selon lequel la population de leur pays est 
suffisamment informée de l'existence du numéro d'appel d'urgence 1121;

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";

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;

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;

5. appelle les États membres à améliorer l'accès aux appels d'urgence pour les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les groupes vulnérables, et à promouvoir la gestion 
efficace des appels d'urgence passés dans des langues étrangères, à la lumière de 
l'accroissement de la mobilité des citoyens de l'Union; 

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.

                                               
1 Le numéro d'appel d'urgence européen 112, sondage Eurobaromètre Flash, Commission européenne 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf.


