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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
santé en ligne1

1. La santé en ligne pourrait révolutionner les services de santé dans l'Union en les rendant 
plus efficaces à tous égards. Elle améliore les services rendus aux citoyens, réduit les 
coûts associés et les frais de fonctionnement, permet aux systèmes de santé nationaux de 
réaliser d'importantes économies et ouvre la voie à des politiques de santé décentralisées.

2. La santé en ligne est avant tout un instrument médical perfectionné qui utilise des 
techniques innovantes basées sur les TIC applicables à de nombreux domaines, 
notamment médical, scientifique et technologique.

3. Toutefois, des disparités existant entre les États membres sur le plan de l'investissement, le 
plan d'action de la Commission pour la santé en ligne 2012-2020 n'a pas abouti à la mise 
en place de la santé en ligne dans l'ensemble de l'Union. L'Italie dépense par exemple 
21 euros par citoyen pour la santé en ligne, tandis que le Danemark en investit 70.

4. La Commission est par conséquent invitée à prendre les mesures nécessaires, en 
collaboration avec les États membres, afin de combler cet écart en matière 
d'investissement dans le numérique. Elle est également priée de faciliter la coopération 
entre les États membres sur la question de la santé en ligne, ainsi que le partage 
d'expériences, de connaissances et de bonnes pratiques. Il convient également que la 
Commission, en collaboration avec les États membres, lance des campagnes d'information 
sur la santé en ligne, en tenant compte des inégalités sociales et territoriales.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, 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.


