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Amendement 4
Josef Weidenholzer

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin d'établir la confiance des 
consommateurs dans le nouveau système 
eCall, les États membres veillent à ce que 
les données transmises soient utilisées de 
manière appropriée. 

Or. de

Amendement 5
Josef Weidenholzer

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Comme l'ont montré d'autres systèmes 
d'appel d'urgence, les appels eCall 
déclenchés manuellement peuvent, pour un 
certain nombre d'entre eux, concerner des 
demandes d'assistance. Si nécessaire, les 
États membres peuvent mettre en œuvre 
tous les moyens techniques et 
organisationnels appropriés pour filtrer ces 
demandes d'assistance et ainsi garantir que 
seuls les véritables appels d'urgence sont 
traités par des PSAP eCall.

(7) Comme l'ont montré d'autres systèmes 
d'appel d'urgence, les appels eCall 
déclenchés manuellement peuvent, pour un 
certain nombre d'entre eux, concerner des 
demandes d'assistance. Si nécessaire, les 
États membres peuvent mettre en œuvre 
des moyens techniques et organisationnels 
appropriés pour filtrer ces demandes 
d'assistance et ainsi garantir que seuls les 
véritables appels d'urgence sont traités par 
des PSAP eCall.

Or. de

Amendement 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La mise à disposition du service 
eCall devrait être précédée d'une 
campagne de sensibilisation lancée par la 
Commission et les États membres afin 
d'expliquer aux citoyens les avantages et 
les fonctionnalités du nouveau système. 
La campagne devrait être menée dans les 
États membres en coopération avec les 
autorités nationales et régionales et avoir 
pour objectif d'informer les usagers sur le 
bon usage du système et ainsi éviter les 
appels erronés.   

Or. en

Amendement 7
Josef Weidenholzer

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans le cadre d'une campagne de 
sensibilisation menée par la Commission 
et les États membres, il conviendrait 
d'expliquer aux citoyens l'utilité du 
système, son fonctionnement et les 
dispositions relatives à la protection des 
données. 

Or. de

Amendement 8
Wim van de Camp

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour garantir un accès équivalent 
au 112 et aux services d'urgence pour 
tous les citoyens, le niveau de précision et 
de fiabilité de la localisation d'un appel 
au 112 avec un terminal mobile assisté 
par GNSS devrait correspondre à celui 
d'un appel eCall. L'article 26 de la 
directive 2009/136/CE concernant le 
numéro d'appel d'urgence unique 
européen "112" prévoit que les autorités 
réglementaires compétentes définissent les 
critères relatifs à la précision et à la 
fiabilité des informations de localisation 
de l'appelant fournies tandis que la 
Commission peut, après consultation de 
l'ORECE, adopter des mesures techniques 
d'application.

Or. en

Amendement 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Conformément aux 
recommandations que le groupe de travail 
"Article 29" sur la protection des données 
a définies dans son document de travail 
sur les implications en matière de 
protection des données et de la vie privée 
de l'initiative eCall, adopté le 
26 septembre 200621bis, lorsqu'ils déploient 
l'infrastructure des PSAP eCall, les États 
membres devraient veiller à ce que le 
traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre du traitement des 
appels eCall soit pleinement conforme 
aux règles en matière de protection des 
données à caractère personnel prévues 
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par la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données21ter et par la directive 2002/58/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive "vie privée et communications 
électroniques")21quater.
__________________
21bis 1609/06/EN – WP 125.
21ter JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
21quaterJO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 
membres déploient l'infrastructure des 
PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 
et au traitement approprié de tous les 
appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 
les appels qui ne sont pas des appels 
d'urgence, sur leur territoire, conformément 
aux spécifications établies par le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 
la compatibilité, l'interopérabilité et la 
continuité du service eCall interopérable 
dans toute l'UE. Cette disposition est sans 
préjudice du droit de chaque État membre 
d'organiser ses services d'urgence de la 
manière la plus rentable et la mieux 

Les États membres peuvent déployer
l'infrastructure des PSAP eCall nécessaire à 
la bonne réception et au traitement 
approprié de tous les appels eCall, si 
nécessaire après avoir filtré les appels qui 
ne sont pas des appels d'urgence, sur leur 
territoire, conformément aux spécifications 
établies par le règlement délégué (UE) 
n° 305/2013, afin de garantir la 
compatibilité, l'interopérabilité et la 
continuité du service eCall interopérable 
dans toute l'UE. Cette disposition est sans 
préjudice du droit de chaque État membre 
d'organiser ses services d'urgence de la 
manière la plus rentable et la mieux 
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adaptée à ses besoins, y compris la 
possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
pas des appels d'urgence et ne doivent donc 
pas être traités par des PSAP eCall, en 
particulier dans le cas d'appels eCall 
déclenchés manuellement.

adaptée à ses besoins, y compris la 
possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
pas des appels d'urgence et ne doivent donc 
pas être traités par des PSAP eCall, en 
particulier dans le cas d'appels eCall 
déclenchés manuellement.

Or. en

Amendement 11
Wim van de Camp

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 
membres déploient l'infrastructure des 
PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 
et au traitement approprié de tous les 
appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 
les appels qui ne sont pas des appels 
d'urgence, sur leur territoire, conformément 
aux spécifications établies par le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 
la compatibilité, l'interopérabilité et la 
continuité du service eCall interopérable 
dans toute l'UE. Cette disposition est sans 
préjudice du droit de chaque État membre 
d'organiser ses services d'urgence de la 
manière la plus rentable et la mieux 
adaptée à ses besoins, y compris la 
possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
pas des appels d'urgence et ne doivent donc 
pas être traités par des PSAP eCall, en 
particulier dans le cas d'appels eCall 
déclenchés manuellement.

Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 
membres déploient l'infrastructure des 
PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 
et au traitement approprié de tous les 
appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 
les appels qui ne sont pas des appels 
d'urgence, sur leur territoire, conformément 
aux spécifications établies par le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 
la compatibilité, l'interopérabilité et la 
continuité du service eCall interopérable 
dans toute l'UE. Les États membres 
veillent également à ce que le niveau de 
précision et de fiabilité de la localisation 
d'un appel au 112 avec un terminal 
mobile assisté par GNSS corresponde à 
celui d'un appel eCall au plus tard le 
1er octobre 2015. Cette disposition est sans 
préjudice du droit de chaque État membre 
d'organiser ses services d'urgence de la 
manière la plus rentable et la mieux 
adaptée à ses besoins, y compris la 
possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
pas des appels d'urgence et ne doivent donc 
pas être traités par des PSAP eCall, en 
particulier dans le cas d'appels eCall 
déclenchés manuellement.

Or. en
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Justification

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que la précision de la localisation des appels au 
112 soit garantie. Malheureusement, peu de progrès ont été réalisés en ce sens. Le 
déploiement du service eCall confirme que les données de localisation GNSS peuvent être 
efficacement récupérées et transmises au 112 par les réseaux mobiles. Sans vouloir remettre 
en cause la pertinence du système eCall, il convient d'observer que celui-ci ne représentera 
qu'environ 1,7 % du nombre total annuel des appels d'urgence émis dans l'Union européenne. 
La présente proposition établirait une situation où seules les personnes munies de véhicules 
pourraient être localisées.

Amendement 12
Josef Weidenholzer

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres doivent veiller à ce que 
les données transmises par le service 
eCall soient exclusivement utilisées en cas 
d'urgence à des fins de sauvetage. 

Or. de


