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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'adoption de développements technologiques pour les services d'appel au numéro 
d'urgence 1121

1. Les changements technologiques constants et l'évolution des marchés - en particulier en ce 
qui concerne le protocole de téléphonie vocale sur Internet (Voice over Internet 
Protocol,VoIP), qui repose sur des plateformes numériques qui interagissent avec une 
large gamme d'appareils connectés - posent de plus en plus de défis techniques et 
réglementaires pour permettre aux citoyens européens de conserver l'accès futur au 
numéro d'appel d'urgence 112. 

2. Le service d'appel au numéro d'urgence 112 comporte plusieurs défauts, notamment le fait 
que peu de citoyens européens (seulement 27 %) ont connaissance de son existence et que 
la détection de l'emplacement exact de l'appelant (en moyenne 2 km) et l'ancienne 
technologie utilisée par le service sont défaillantes.

3. La Commission est invitée à concevoir un financement plus équilibré pour le service 
d'appel au numéro d'urgence 112, en particulier en ce qui concerne les programmes liés à 
l'accessibilité, à la détection précise de la localisation de l'appelant et l'adoption de 
nouvelles technologies.

4. 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.


