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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système 

eCall embarqué fondé sur le service 112 dispose qu’à partir du 31 mars 2018, tous les 

nouveaux types de voitures particulières et de camionnettes devront être construits de manière 

à ce que, en cas d’accident grave de la route, un appel d’urgence soit passé automatiquement 

ou manuellement au service 112. Cette démarche contribuera de manière significative à 

réduire le nombre de blessés et de morts dans ces accidents. 

Le règlement (UE) 2015/758 fixe les exigences générales relatives à la réception CE par type 

des systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112, mais il habilite la Commission à 

définir les exigences techniques détaillées correspondantes et les procédures d’essai dans un 

acte délégué. 

Le présent projet d’acte délégué fixe les exigences correspondantes pour la réception CE par 

type des systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 au niveau du véhicule, du 

système (entités techniques) ou du composant. Il établit également, dans ses annexes, des 

procédures d’évaluation permettant de tester les aspects techniques suivants du système: a) 

résistance aux accidents graves b) analyse des essais de collision à échelle réelle parallèlement 

aux essais de choc au titre du règlement nº 94 de la CEE-ONU (collision frontale) et au 

règlement nº 95 de la CEE-ONU (collision latérale); c) résistance des équipements audio aux 

impacts (haut-parleurs et microphones); d) mécanisme de basculement automatique entre les 

systèmes assurant des services par des tiers (si présents) et le système eCall; e) mécanisme de 

déclenchement automatique; f) compatibilité avec les services de positionnement assurés par 

les systèmes Galileo et EGNOS; et g) autodiagnostic embarqué. En raison de la nature des 

informations enregistrées dans la mémoire interne du système, la proposition définit 

également des exigences techniques et des procédures d’essai garantissant le respect de la vie 

privée et la protection des données. 

Le projet modifie également la disposition de l’article 5, paragraphe 8, du règlement 

(UE) 2015/758 afin de remplacer les versions des normes visées dans ce règlement par les 

nouvelles versions adoptées après la publication du règlement au Journal officiel de l’Union 

européenne.  

Enfin, il complète le règlement (UE) 2015/758 en définissant une liste d’exemptions 

conformément à l’article 2, paragraphe 2, de celui-ci. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Pendant la préparation du présent acte, la Commission a mené des consultations adéquates 

auprès d’experts représentant les parties prenantes industrielles, les partenaires sociaux et les 

États membres. 

La présente proposition se fonde sur des études réalisées à la demande de la Commission et 

sur une vaste consultation des parties prenantes, des partenaires sociaux et des États membres 

organisée entre mai 2015 et février 2016. Des consultations bilatérales supplémentaires ont 

également été organisées avec les parties intéressées. La Commission a déposé cinq versions 

intermédiaires du document afin de prendre au maximum en considération les observations 

reçues.  
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L’échange de points de vue relatif au projet lors de la réunion du groupe d’experts des États 

membres organisée le 21 janvier 2016 a confirmé que tous les problèmes majeurs avaient été 

résolus et que les experts des États membres étaient généralement satisfaits de l’issue des 

consultations. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

a) Base juridique 

La base juridique du présent acte délégué est le règlement (UE) 2015/758 du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par 

type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112. 

b) Choix des instruments 

L’utilisation d’un règlement est considérée comme appropriée pour fournir la garantie requise 

du respect de ses dispositions sans nécessiter de transposition dans la législation nationale des 

États membres. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 12.9.2016 

fixant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de 

véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et 

pour la réception CE par type des composants et entités techniques des systèmes eCall 

embarqués fondés sur le numéro 112 et complétant et modifiant le règlement 

(UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes applicables 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système 

eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE
1
, et notamment 

son article 2, paragraphe 2, son article 5, paragraphes 8 et 9, et son article 6, paragraphe 12, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) 2015/758 instaure une obligation générale d’équiper tous les 

nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 de systèmes eCall embarqués 

fondés sur le service 112 à compter du 31 mars 2018. 

(2) Il est nécessaire de définir les exigences techniques détaillées et les procédures d’essai 

pour la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall 

embarqués fondés sur le service 112. Les procédures d’essai permettent également de 

tester et de réceptionner les entités techniques des systèmes eCall embarqués fondés 

sur le service 112 et les composants destinés à être montés dans des véhicules à 

moteur ou à être intégrés à des systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112. 

(3) Les essais devraient être réalisés par des services techniques possédant le statut prévu 

par la directive 2007/46/CE, qui établit le cadre général pour la réception CE par type 

des véhicules à moteur et définit les rôles et responsabilités de tous les acteurs 

impliqués aux différents stades de la procédure de réception.  

(4) Les essais et les exigences devraient être conçus de manière à éviter les essais 

redondants. Par ailleurs, une certaine flexibilité est requise par rapport aux véhicules à 

usage spécial construits par étapes conformément à la directive 2007/46/CE, étant 

donné que ces véhicules sont exemptés des exigences en matière de collisions 

frontales et latérales au titre des règlements nº 94 et nº 95 de la CEE-ONU. Pour cette 

raison, la réception accordée à une étape antérieure du processus au véhicule de base 

en ce qui concerne son système eCall embarqué fondé sur le service 112 devrait rester 

valide, sauf si le système ou ses capteurs ont été modifiés après la réception. 

(5) Dans certains cas, des raisons techniques font qu’il n’est pas possible d’équiper 

certaines classes de véhicules d’un mécanisme de déclenchement adéquat du système 

                                                 
1 JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.  
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eCall. Ces véhicules devraient dès lors être exemptés des exigences du règlement 

(UE) 2015/758. À la suite d’une évaluation des coûts et des avantages réalisée par la 

Commission, et compte tenu des aspects techniques et de sécurité pertinents, ces 

classes de véhicules sont recensées et énumérées dans une liste à l’annexe IX.  

(6) Le système eCall embarqué fondé sur le service 112 doit continuer de fonctionner 

après un accident grave. Un appel automatique eCall est surtout utile en cas de 

collision grave entraînant un risque élevé que les occupants des véhicules soient dans 

l’incapacité d’appeler à l’aide sans système eCall. Les systèmes eCall embarqués 

fondés sur le service 112, leurs composants et entités techniques devraient donc être 

testés de façon à s’assurer de leur capacité à continuer de fonctionner après avoir subi 

des charges d’inertie similaires à celles susceptibles de se produire lors d’un accident 

grave. 

(7) Il convient également de garantir le fonctionnement et le déclenchement automatique 

après accident du système eCall embarqué fondé sur le service 112 au niveau du 

véhicule. Il convient donc d’établir une procédure d’essai de choc à échelle réelle afin 

de s’assurer que le véhicule est construit d’une façon permettant au système eCall 

embarqué fondé sur le service 112, dans sa configuration et son emplacement de 

montage initiaux, de résister à une collision frontale ou latérale. 

(8) Le système eCall embarqué fondé sur le service 112 a pour fonction première non 

seulement d’avertir le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) en cas 

d’accident, mais aussi d’établir une communication vocale entre les occupants du 

véhicule et un opérateur du PSAP. L’équipement audio du système eCall embarqué 

fondé sur le service 112 devrait donc être testé après les essais de choc à échelle réelle 

afin de s’assurer qu’il ne subit pas de réduction du volume ni de distorsions empêchant 

toute communication vocale. 

(9) Lorsqu’un système eCall embarqué fondé sur le service 112 est homologué en vue 

d’une utilisation avec un système assurant des services tiers (système «TPS»), il 

convient de s’assurer qu’un seul de ces systèmes est actif à chaque instant et que le 

système eCall embarqué fondé sur le service 112 est déclenché automatiquement 

lorsque le système TPS ne fonctionne pas. Le fabricant de véhicules équipés d’un 

système eCall embarqué fondé sur le service 112 et d’un système TPS devrait 

expliquer la procédure de fonctionnement dégradé intégrée au système TPS et décrire 

les principes du mécanisme de basculement entre le système TPS et le système eCall 

embarqué fondé sur le service 112. 

(10) Afin de garantir la communication d’informations de positionnement fiables et 

exactes, le système eCall embarqué fondé sur le service 112 devrait être en mesure 

d’utiliser les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. 

(11) Le système eCall embarqué fondé sur le service 112 devrait avertir les occupants d’un 

véhicule dans les cas où le système n’est pas en mesure de lancer un appel d’urgence. 

Il convient donc d’établir une procédure de vérification de l’autodiagnostic du système 

et de son respect des exigences en matière d’indication des défaillances. 

(12) Les constructeurs doivent garantir que les systèmes eCall embarqués fondés sur le 

numéro 112 ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante. À 

cette fin, il convient d’établir une procédure d’essai pour vérifier que le système eCall 

embarqué fondé sur le service 112 ne permet pas l’établissement d’une communication 

avec le PSAP avant le déclenchement de l’eCall. 
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(13) Les données traitées par l’intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le 

service 112 doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées par rapport aux fins 

pour lesquelles ces données sont recueillies et traitées. À cette fin, il convient de 

définir des procédures adéquates afin de vérifier que les données contenues dans la 

mémoire interne du système sont effacées automatiquement et en permanence et 

qu’elles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du traitement 

de l’appel d’urgence. 

(14) Il y a lieu de mettre à jour les versions des normes applicables sur lesquelles se 

fondent les exigences concernant l’eCall.  

(15) Les constructeurs de véhicules devraient disposer d’un délai suffisant pour s’adapter 

aux exigences techniques en vue de la réception des systèmes eCall embarqués fondés 

sur le service 112. Les États membres devraient également disposer d’un délai 

suffisant pour déployer sur leur territoire l’infrastructure de PSAP requise pour 

recevoir et traiter correctement les appels d’urgence. C’est pourquoi la date 

d’application du présent règlement devrait être la même que la date d’application 

obligatoire des systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 en vertu du 

règlement (UE) 2015/758, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet 

Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées et les procédures d’essai pour 

la réception CE par type des véhicules visés à l’article 2 du règlement (UE) 2015/758 en ce 

qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que les 

composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112. 

Article 2 

Classes de véhicules exemptées de l’obligation d’être équipées d’un système eCall 

embarqué fondé sur le service 112  

Les classes de véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être équipées d’un 

mécanisme approprié de déclenchement d’un eCall, et qui sont par conséquent exemptées de 

l’obligation d’être équipées d’un système eCall embarqué fondé sur le service 112, sont 

énumérées à l’annexe IX. 

Article 3 

Réception multi-étapes des véhicules à usage spécial 

Dans le cas d’une réception par type multi-étapes des véhicules à usage spécial définis aux 

points 5.1 et 5.5 de la section A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil
2
, la réception par type accordée à une étape antérieure en ce qui 

concerne l’installation d’un système eCall embarqué fondé sur le service 112 dans le véhicule 

(de base) reste valide pour autant que le système eCall embarqué fondé sur le service 112 et 

les capteurs associés ne soient pas modifiés. 

                                                 
2 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre 

pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des 

entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). 
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Article 4 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1) «type de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un système eCall embarqué 

fondé sur le service 112», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences 

essentielles quant aux caractéristiques de l’intégration à l’intérieur du véhicule, du 

fonctionnement et des capacités des éléments matériels essentiels pour l’appel 

d’urgence embarqué;  

2) «type d’entité technique d’appel eCall fondé sur le service 112», une combinaison 

d’éléments matériels spécifiques qui, une fois installée dans un véhicule à moteur, ne 

présente pas de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques, le 

fonctionnement et la capacité de déploiement d’un appel d’urgence embarqué; 

3) «type de composant d’appel eCall fondé sur le service 112», un élément matériel 

spécifique qui, une fois intégré à une entité technique d’appel eCall fondé sur le 

service 112 ou à un système eCall embarqué fondé sur le service 112, ne présente pas 

de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques, le fonctionnement 

et la capacité de déploiement d’un appel d’urgence embarqué; 

4) «ensemble représentatif de pièces», toutes les pièces requises par le système eCall 

embarqué fondé sur le service 112 pour recueillir et transmettre, dans le cadre d’un 

appel d’urgence embarqué, l’ensemble minimal de données défini par la norme 

EN 15722:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal 

de données (MSD) pour l’eCall», et notamment le module de contrôle, la source 

d’alimentation électrique, le module de communication sur réseau mobile, le 

récepteur du système mondial de radionavigation par satellite et l’antenne extérieure 

du système mondial de radionavigation par satellite ainsi que leurs connecteurs et 

câblages; 

5) «module de contrôle», un composant du système eCall embarqué conçu pour garantir 

le fonctionnement combiné de tous les modules, composants et dispositifs du 

système; 

6) «source d’alimentation électrique», le composant qui alimente en électricité le 

système eCall embarqué fondé sur le service 112, y compris, si elle est présente, la 

source de secours qui alimente le système après l’essai visé au point 2.3 de 

l’annexe I; 

7) «fichier journal eCall», tout enregistrement créé lors de l’activation automatique ou 

manuelle de l’eCall, stocké dans la mémoire interne du système eCall embarqué 

fondé sur le service 112 et comprenant uniquement l’ensemble minimal de données; 

8) «système mondial de radionavigation par satellite (GNSS)», une infrastructure 

composée d’un ensemble de satellites et d’un réseau de stations terrestres fournissant 

des informations précises de temps et de géolocalisation aux utilisateurs équipés d’un 

récepteur adéquat; 

9) «système de renforcement satellitaire (SBAS)», un système régional de 

radionavigation par satellite permettant de contrôler et de corriger les signaux émis 

par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants afin d’assurer 

aux utilisateurs une plus grande précision et une meilleure intégrité des données; 

10) «mode de démarrage à froid», l’état d’un récepteur GNSS lorsque les données de 

position, de vitesse, d’heure, d’almanach et d’éphéméride ne sont pas enregistrées 
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dans le récepteur et que, dès lors, la solution de navigation doit être calculée au 

moyen d’une analyse complète des données satellitaires; 

11) «localisation à jour», la dernière position connue du véhicule déterminée au dernier 

moment possible avant la création de l’ensemble minimal de données. 

Article 5 

Exigences et procédures d’essai pour la réception CE par type des véhicules à moteur en ce 

qui concerne l’installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 

1. Pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne l’installation d’un système 

eCall embarqué fondé sur le service 112, un véhicule et son système doivent subir 

avec succès les essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences 

pertinentes fixées dans ces annexes. 

2. Lorsqu’un véhicule à moteur est équipé d’un type d’entité technique d’appel eCall 

embarqué fondé sur le service 112 qui a bénéficié d’une réception par type 

conformément à l’article 7, le véhicule et son système doivent subir avec succès les 

essais définis aux annexes II, III et V et respecter toutes les exigences pertinentes 

fixées dans ces annexes. 

3. Lorsque le système eCall embarqué fondé sur le service 112 du véhicule à moteur 

comprend un ou plusieurs composants ayant fait l’objet d’une réception par type 

conformément à l’article 6, le véhicule et son système doivent subir avec succès les 

essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées 

dans ces annexes. La détermination du respect ou non de ces exigences par le 

système peut toutefois se fonder en partie sur les résultats des essais visés à 

l’article 6, paragraphe 3. 

Article 6 

Exigences et procédures d’essai pour la réception CE par type des composants de systèmes 

eCall embarqués fondés sur le service 112 

1. Pour obtenir leur réception CE par type, les composants de systèmes eCall 

embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis à 

l’annexe I et respecter les exigences pertinentes fixées dans cette annexe. 

2. Aux fins du paragraphe 1, seule la procédure de vérification des composants définie 

au point 2.8 de l’annexe I s’applique après que les pièces individuelles ont subi 

l’essai visé au point 2.3 de ladite annexe. 

3. À la demande du fabricant, un composant peut en outre être testé par le service 

technique afin de vérifier qu’il respecte les exigences définies dans les annexes IV, 

VI et VII qui sont pertinentes pour le fonctionnement de ce composant. Le respect de 

ces exigences est indiqué sur le certificat de réception par type délivré conformément 

à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE)º.../... de la Commission. 

Article 7 

Exigences et procédures d’essai pour la réception CE par type d’entités techniques de 

systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 

1. Pour obtenir leur réception CE par type, les entités techniques de systèmes eCall 

embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis aux 
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annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter les exigences pertinentes fixées dans ces 

annexes. 

2. Lorsque l’entité technique de système eCall embarqué fondé sur le service 112 

comprend un ou plusieurs composants ayant fait l’objet d’une réception par type 

conformément à l’article 6, cette entité technique doit subir avec succès les essais 

définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter toutes les exigences pertinentes 

fixées dans ces annexes. La détermination du respect ou non de ces exigences par 

l’entité technique peut toutefois se fonder en partie sur les résultats de l’essai visé à 

l’article 6, paragraphe 3. 

Article 8 

Obligations des États membres 

Les États membres refusent la réception CE par type des nouveaux types de véhicules à 

moteur qui ne respectent pas les exigences définies dans le présent règlement. 

Article 9 

Modifications du règlement (UE) 2015/758 

L’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/758 est remplacé par le 

texte suivant: 

 

«Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences 

prévues aux paragraphes 2 à 7 ainsi que sur les normes existantes en matière d’eCall, le cas 

échéant, notamment: 

a) EN 16072:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences 

opérationnelles du service eCall paneuropéen»; 

b) EN 16062:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences de 

protocole d’application de haut niveau (HLAP) relatives à l’eCall»;  

c) EN 16454:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de 

conformité du système eCall de bout en bout»; 

d) EN 15722:2015 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal 

de données (MSD) pour l’eCall»; 

e) EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences 

opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»; 

f) toute autre norme européenne relative au système eCall, adoptée conformément aux 

procédures prévues par le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du 

Conseil*, ou des règlements de la Commission économique des Nations unies pour 

l’Europe (règlements CEE-ONU) relatifs aux systèmes eCall auxquels l’Union a 

adhéré.  

* Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les 

directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 

et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 

décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).» 
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Article 10 

Entrée en vigueur et mise en application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il s’applique à partir du 31 mars 2018. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 12.9.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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