
AM\1009763FR.doc PE523.081v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2013/0165(COD)

15.11.2013

AMENDEMENTS
34 - 123

Projet de rapport
Olga Sehnalová
(PE521.605v01-00)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système 
eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE

Proposition de règlement
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))



PE523.081v01-00 2/47 AM\1009763FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\1009763FR.doc 3/47 PE523.081v01-00

FR

Amendement 34
Patricia van der Kammen
Proposition de règlement
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. nl

Justification

Le système eCall embarqué ne doit pas être une obligation, mais seulement une décision de 
consommation prise en toute liberté.

Amendement 35
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 36
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la 
communication intitulée "eCall: la phase 
de déploiement"6 propose de nouvelles 
mesures visant à accélérer le déploiement 
d'un service d'appel d'urgence embarqué 
dans l'Union. L'une des mesures 
proposées consiste à rendre obligatoire 
l'installation de systèmes eCall embarqués 
dans tous les véhicules neufs, en 
commençant par les catégories de 
véhicules M1 et N1 définies à l'annexe II 

(3) Afin de renforcer la sécurité routière, la 
communication intitulée "eCall: la phase 
de déploiement"6 propose de nouvelles 
mesures visant à accélérer le déploiement 
d'un service d'appel d'urgence embarqué 
dans l'Union.
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de la directive 2007/46/CE.
__________________ __________________
6 COM (2009) 434 final. 6 COM (2009) 434 final.

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 3 juillet 2012, le Parlement 
européen a approuvé le rapport intitulé 
"eCall: un nouveau service "112" pour 
les citoyens»7 qui invite la Commission à 
soumettre une proposition dans le cadre 
de la directive 2007/46/CE afin d'assurer 
le déploiement obligatoire d'un système 
public eCall fondé sur le numéro 112 d'ici 
à 2015.

supprimé

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction obligatoire du système eCall 
devrait le rendre accessible à tous les 
citoyens et contribuer ainsi à réduire la 
souffrance humaine, ainsi que le coût des 
soins de santé et autres.

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction optionnelle du système 
eCall devrait le rendre accessible à tous les 
citoyens et contribuer ainsi à réduire la 
souffrance humaine, ainsi que le coût des 
soins de santé et autres.

Or. en
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Amendement 39
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction obligatoire du système eCall 
devrait le rendre accessible à tous les 
citoyens et contribuer ainsi à réduire la 
souffrance humaine, ainsi que le coût des 
soins de santé et autres.

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction obligatoire du système 
eCall, ainsi que l'amélioration obligatoire 
et coordonnée des infrastructures pour 
transmettre les appels et des centres de 
réception pour les recevoir, devrait le 
rendre accessible à tous les citoyens et 
contribuer ainsi à réduire la souffrance 
humaine, ainsi que le coût des soins de 
santé et autres.

Or. en

Justification

L'installation obligatoire par les opérateurs de télécommunications d'un réseau mobile 
compatible et d'une infrastructure de centres de réception couvrant l'ensemble des États 
membres de l'Union et de l'EEE est une condition préalable à l'obligation d'équiper du 
système les véhicules.

Amendement 40
Wim van de Camp
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction obligatoire du système eCall
devrait le rendre accessible à tous les 
citoyens et contribuer ainsi à réduire la 
souffrance humaine, ainsi que le coût des 
soins de santé et autres.

(5) Le système eCall devrait réduire le 
nombre d'accidents mortels dans l'Union, 
ainsi que la gravité des blessures 
provoquées par les accidents de la route.
L'introduction obligatoire du système 
eCall, ainsi que l'amélioration obligatoire 
des opérateurs de télécommunications 
pour transmettre les appels et des centres 
de réception pour les recevoir, devrait le 
rendre accessible à tous les citoyens et 
contribuer ainsi à réduire la souffrance 
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humaine, ainsi que le coût des soins de 
santé et autres.

Or. en

Justification

L'installation obligatoire d'un réseau mobile compatible et d'une infrastructure de centres de 
réception couvrant l'ensemble du territoire de l'Union est une condition préalable à 
l'obligation d'équiper du système les véhicules.

Amendement 41
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 
services fournis par les programmes de 
navigation par satellite, y compris les 
systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS définis par 
le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes européens 
de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8.

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 
services fournis par les programmes de 
navigation par satellite disponibles à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement et de prévoir par ailleurs un 
délai raisonnable en ce qui concerne les 
systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS définis par 
le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes européens 
de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justification

Si l'industrie est forcée à fournir une compatibilité avec Galileo avant que celui-ci ne soit 
opérationnel et que sa compatibilité avec le système eCall n'ait été pleinement évaluée, le 
risque existe qu'il ne faille modifier le système eCall après qu'il aura été mis sur le marché, à 
un coût potentiellement notable pour les constructeurs. Une fois Galileo opérationnel et 
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évalué, la compatibilité pourra n'être exigée que sur les nouveaux types de véhicules, et en 
prévoyant des délais convenables.

Amendement 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 
services fournis par les programmes de 
navigation par satellite, y compris les 
systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS définis par 
le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes européens 
de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8.

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 
services fournis par les programmes de 
navigation par satellite, dès lors qu'ils sont 
opérationnels, y compris les systèmes 
établis dans le cadre des programmes 
Galileo et EGNOS définis par le règlement
(CE) n° 683/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la 
poursuite de la mise en œuvre des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite (EGNOS et Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justification

Ces services ne sont toujours pas opérationnels.

Amendement 43
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables est un
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d'exiger sa compatibilité avec les 



PE523.081v01-00 8/47 AM\1009763FR.doc

FR

services fournis par les programmes de 
navigation par satellite, y compris les 
systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS définis par 
le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise 
en œuvre des programmes européens de 
radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8 .

services opérationnels fournis par les 
programmes de navigation par satellite, par 
exemple les systèmes établis dans le cadre 
des programmes Galileo et EGNOS définis 
par le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise 
en œuvre des programmes européens de 
radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8 .

__________________ __________________
8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

Or. fr

Amendement 44
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La fourniture d’informations de 
positionnement précises et fiables est un 
élément essentiel du bon fonctionnement 
du système eCall embarqué. Il convient 
donc d’exiger sa compatibilité avec les 
services fournis par les programmes de 
navigation par satellite, y compris les 
systèmes établis dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS définis par 
le règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes européens 
de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8.

(6) La fourniture d'informations de 
positionnement précises et fiables en cas 
d’urgence est un élément essentiel du bon 
fonctionnement du système eCall 
embarqué. Il convient donc d’exiger sa 
compatibilité avec les services fournis par 
les programmes de navigation par satellite, 
y compris les systèmes établis dans le 
cadre des programmes Galileo et EGNOS 
définis par le règlement (CE) n° 683/2008 
du Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la 
mise en œuvre des programmes européens 
de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196 du 24.07.08, p. 1. 8 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

Or. de

Amendement 45
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux 
voitures particulières et aux véhicules 
utilitaires légers neufs (catégories M1 et 
N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

supprimé

Or. en

Amendement 46
Adam Bielan
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux 
voitures particulières et aux véhicules 
utilitaires légers neufs (catégories M1 et 
N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait s'appliquer qu'aux voitures 
particulières et aux véhicules utilitaires 
légers neufs (catégories M1 et N1) pour 
lesquels il existe déjà un mécanisme de 
déclenchement approprié. Ce n'est 
qu'après vérification du bon 
fonctionnement du système eCall 
embarqué que l'on peut envisager la 
possibilité d'étendre la liste des véhicules 
obligatoirement équipés de ce système.

Or. pl

Amendement 47
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux 
voitures particulières et aux véhicules 

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux
nouveaux types de voitures particulières et
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utilitaires légers neufs (catégories M1 et 
N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

de véhicules utilitaires légers (catégories 
M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

Or. en

Justification

Le règlement est seulement destiné aux nouveaux types de véhicule.

Amendement 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux 
voitures particulières et aux véhicules 
utilitaires légers neufs (catégories M1 et 
N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

(7) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules ne 
devrait initialement s'appliquer qu'aux
nouveaux types de voitures particulières et
de véhicules utilitaires légers (catégories 
M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.

Or. en

Justification

Le règlement ne s'applique qu'aux nouveaux types de véhicule.

Amendement 49
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules devrait 
être sans préjudice du droit de toutes les 
parties prenantes, telles que les 
constructeurs automobiles et les opérateurs 
indépendants, de proposer des services 
complémentaires d'urgence et/ou à valeur 
ajoutée, en parallèle ou sur la base du 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro 112. Toutefois, ces services 

(8) L'installation optionnelle du système 
eCall embarqué dans les véhicules devrait 
être sans préjudice du droit de toutes les 
parties prenantes, telles que les 
constructeurs automobiles et les opérateurs 
indépendants, de proposer des services 
complémentaires d'urgence et/ou à valeur 
ajoutée, en parallèle ou sur la base du 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro 112. Toutefois, ces services 
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complémentaires devraient être conçus de 
manière à ne pas distraire le conducteur.

complémentaires devraient être conçus de 
manière à ne pas distraire le conducteur.

Or. en

Amendement 50
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules devrait 
être sans préjudice du droit de toutes les 
parties prenantes, telles que les 
constructeurs automobiles et les opérateurs 
indépendants, de proposer des services 
complémentaires d’urgence et/ou à valeur 
ajoutée, en parallèle ou sur la base du 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro 112. Toutefois, ces services 
complémentaires devraient être conçus de 
manière à ne pas distraire le conducteur.

(8) L’installation obligatoire du système 
eCall embarqué dans les véhicules devrait 
être sans préjudice du droit de toutes les 
parties prenantes, telles que les 
constructeurs automobiles et les opérateurs 
indépendants, de proposer des services 
complémentaires d’urgence et/ou à valeur 
ajoutée, en parallèle ou sur la base du 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro 112. Toutefois, les éventuels 
services complémentaires devraient être 
conçus de manière à ne pas distraire le 
conducteur et à respecter toutes les 
dispositions relatives à la sécurité et à la 
protection des données à caractère 
personnel. Ces services complémentaires 
doivent être facultatifs pour les 
consommateurs et doivent pouvoir être 
désactivés à tout moment.

Or. de

Amendement 51
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d’encourager 
l’innovation et de stimuler la compétitivité 
de l’industrie des technologies de 
l’information de l’Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 

(9) Le système eCall embarqué utilisant le 
numéro d’urgence 112 représente un 
service public d’intérêt général et doit par 
conséquent être librement accessible, 
c’est-à-dire être gratuit. Les coûts du 
système eCall utilisant le 112 ne doivent 
pas être répercutés sur les 
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devrait être accessible gratuitement et 
sans discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d’accès 
pour d’éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

consommateurs.

Or. de

Amendement 52
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès 
pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants au moins à des fins de 
réparation et d'entretien.

Or. fr

Amendement 53
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
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l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès 
pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants.

Or. fr

Amendement 54
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès 
pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable, normalisée et 
libre d'accès pour d'éventuels services ou 
applications embarqués futurs.

Or. it

Justification

Afin de garantir le libre choix des consommateurs et la concurrence, les tiers doivent avoir 
accès non seulement à la fonction eCall mais aussi à l'ensemble du système embarqué. Il 
convient en outre que la plateforme, interopérable et libre d'accès, soit également normalisée.
Sans normalisation, les indépendants qui souhaitent fournir des services additionnels et 
optionnels devront s'adapter à chaque constructeur et à chaque type de véhicules.

Amendement 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès 
pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable, normalisée et 
libre d'accès pour d'éventuels services ou 
applications embarqués futurs.

Or. en

Justification

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers' 
choice.

Amendement 56
Adam Bielan
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès 

(9) Afin de garantir le libre choix des 
consommateurs et une concurrence 
équitable, et en vue d'encourager 
l'innovation et de stimuler la compétitivité 
de l'industrie des technologies de 
l'information de l'Union sur le marché 
mondial, le système eCall embarqué 
devrait être accessible gratuitement et sans 
discrimination à tous les opérateurs 
indépendants et devrait être basé sur une 
plate-forme interopérable et libre d'accès, 
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pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

tenant compte des systèmes embarqués 
déjà mis au point, pour d'éventuels 
services ou applications embarqués futurs.

Or. pl

Amendement 57
Olga Sehnalová
Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les véhicules à usage spécial 
devraient être conformes aux exigences 
du système eCall énoncées dans le présent 
règlement, à moins que les autorités 
compétentes en matière de réception 
estiment, au cas par cas, qu'un véhicule 
ne peut pas répondre aux exigences en 
raison de son usage spécial.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Conformément aux recommandations 
qui ont été formulées par le groupe de 
travail «Article 29» sur la protection des 
données et qui figurent dans le «Document 
de travail sur la protection des données et 
le respect de la vie privée dans l’initiative 
"eCall"», adopté le 26 septembre 20069, 
tout traitement de données à caractère 
personnel par l’intermédiaire du système 
eCall embarqué devrait respecter les règles 
en matière de protection des données à 
caractère personnel prévues 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 

(13) Conformément aux recommandations 
qui ont été formulées par le groupe de 
travail «Article 29» sur la protection des 
données et qui figurent dans le «Document 
de travail sur la protection des données et 
le respect de la vie privée dans l’initiative 
"eCall"», adopté le 26 septembre 2006, tout 
traitement de données à caractère personnel 
par l’intermédiaire du système eCall 
embarqué devrait respecter les règles en 
matière de protection des données à 
caractère personnel prévues par l’article 8 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne9 bis, conformément à 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
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de ces données10 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)11, 
notamment pour garantir que les véhicules 
équipés des systèmes eCall embarqués, en 
mode de fonctionnement normal relatif au 
système eCall basé sur le numéro 112, ne 
sont pas traçables et ne font pas l’objet 
d’une surveillance constante et que 
l’ensemble minimal de données envoyées 
par le système eCall embarqué comprend 
les informations minimales requises pour 
un traitement approprié des appels 
d’urgence.

physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données 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), notamment pour garantir 
que les véhicules équipés des systèmes 
eCall embarqués, en mode de 
fonctionnement normal relatif au système 
eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas 
traçables et ne font pas l’objet d’une 
surveillance constante et que l’ensemble 
minimal de données envoyées par le 
système eCall embarqué comprend les 
informations minimales requises pour un 
traitement approprié des appels d’urgence.

__________________ __________________
9 01609/06/FR — WP 125. 9 01609/06/FR — WP 125.

9 bis JO C 364/1 du 18.12.2000.

10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 10 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 11 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

Or. de

Amendement 59
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d’assurer l’application 
d’exigences techniques communes 
concernant le système eCall embarqué, la 
Commission devrait se voir déléguer, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
le pouvoir d’adopter des actes en ce qui 
concerne les modalités d’application des 
normes pertinentes relatives aux essais, à la 

(15) Afin d’assurer l’application 
d’exigences techniques communes 
concernant le système eCall embarqué, la 
Commission devrait se voir déléguer, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
le pouvoir d’adopter des actes en ce qui 
concerne les modalités d’application des 
normes pertinentes relatives aux essais, à la 
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protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée ainsi qu’aux 
dérogations pour certains véhicules ou 
classes de véhicules des catégories M1 et 
N1. Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts.
Lorsqu’elle préparera et élaborera des actes 
délégués, la Commission veillera à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée grâce à 
l’intégration des principes de protection 
des données dès la phase de conception,
ainsi qu’aux dérogations pour certains 
véhicules ou classes de véhicules des 
catégories M1 et N1. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Le contrôleur 
européen de la protection des données et 
les organisations de protection des 
consommateurs doivent notamment être 
consultés. Lorsqu’elle préparera et 
élaborera des actes délégués, 
la Commission veillera à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. de

Amendement 60
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer d'un délai suffisant
pour s'adapter aux exigences techniques du 
présent règlement.

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer de 36 mois à partir de 
la publication de ce règlement au Journal 
officiel de l'Union européenne et de ses 
actes délégués pour s'adapter aux 
exigences techniques du présent règlement.

Or. fr

Amendement 61
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Considérant 16



PE523.081v01-00 18/47 AM\1009763FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer d'un délai suffisant pour 
s'adapter aux exigences techniques du 
présent règlement.

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer d'un délai suffisant pour 
s'adapter aux exigences techniques du 
présent règlement et de ses actes délégués.

Or. en

Justification

Il faut aussi du temps aux constructeurs pour s'adapter aux actes délégués.

Amendement 62
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer d'un délai suffisant pour 
s'adapter aux exigences techniques du 
présent règlement.

(16) Les constructeurs de véhicules 
devraient disposer d'un délai suffisant pour 
s'adapter aux exigences techniques du 
présent règlement, y compris afin de 
mener les études et tests nécessaires visant 
à assurer la fiabilité du système eCall.
Ceci devrait être sans préjudice des 
objectifs en termes de délai d'appliquation 
du règlement. Toutefois, si, au vu de 
difficultés rencontrées dans la mise en 
oeuvre, il apparait impossible de réunir 
les conditions à la mise en place 
opérationnelle du système eCall à la date 
prévue à l'article 12 alinea 2, la 
Commission devrait considérer la 
possibilité de proposer un report de celle-
ci.

Or. fr

Amendement 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Au plus tard le 1er janvier 2015, la 
Commission devrait présenter un rapport 
relatif à l'état de préparation des 
télécommunications et de l'infrastructure 
en centres de réception des appels 
d'urgence dans tous les États membres.
Le rapport devrait contenir une 
description détaillée des actions que les 
États membres devraient mener pour être 
prêts à recevoir des appels par eCall à la 
date fixée à l'article 12.

Or. en

Amendement 64
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour la réception CE par type 
des véhicules en ce qui concerne le 
système eCall embarqué.

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour l'optionnelle réception CE 
par type des véhicules en ce qui concerne 
le système eCall embarqué.

Or. en

Amendement 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour la réception CE par type 
des véhicules en ce qui concerne le 
système eCall embarqué.

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour la réception CE par type 
des véhicules en ce qui concerne le 
système eCall embarqué, ainsi que pour le 
caractère interopérable, normalisé et libre 
d'accès du système embarqué.

Or. en
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Justification

Il convient de veiller au caractère interopérable, normalisé et libre d'accès du système 
embarqué.

Amendement 66
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "système "eCall" embarqué», un 
système actionné soit automatiquement par
l'activation de détecteurs embarqués, soit 
manuellement, qui contient, grâce à des 
réseaux de communications sans fil, un 
ensemble minimal de données et établit un 
canal audio basé sur le numéro 112 entre 
les occupants du véhicule et un centre de 
réception des appels d'urgence;

(1) "système "eCall" embarqué", un 
système compris dans l'équipement 
embarqué déclenché soit automatiquement 
par des détecteurs dans le véhicule, soit 
manuellement, qui émet des signaux, grâce 
à des réseaux de communications sans fil,
capables de transmettre un ensemble 
minimal de données et d'établir un canal 
audio, basé sur le numéro 112 ou sur un 
eCall privé, entre les occupants du véhicule 
et un centre de réception des appels 
d'urgence, dès lors qu'existe 
l'infrastructure du réseau de 
communications sans fil et qu'elle est à 
portée;

Or. en

Justification

Il faut limiter les exigences quant au système embarqué à la vérification de l'émission d'un 
signal et/ou de données, et non à l'établissement d'une véritable connexion. Il convient en 
outre que des services privés eCall puissent continuer d'exister, non seulement en plus d'un 
service public, mais même en alternative (voir l'article 5). D'autres modifications du texte 
sont aussi proposées pour éviter les répétitions et améliorer la cohérence des définitions avec 
les normes CEN de référence.

Amendement 67
Adam Bielan
Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "système eCall embarqué", un système 
actionné soit automatiquement par 

1) "système eCall embarqué", un système 
actionné soit automatiquement par 
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l'activation de détecteurs embarqués, soit 
manuellement, qui contient, grâce à des 
réseaux de communications sans fil, un 
ensemble minimal de données et établit un 
canal audio basé sur le numéro 112 entre 
les occupants du véhicule et un centre de 
réception des appels d'urgence;

l'activation de détecteurs embarqués, soit 
manuellement, qui contient, grâce à des 
réseaux de communications sans fil, un 
ensemble minimal de données et établit un 
canal audio basé sur le numéro 112 entre 
les occupants du véhicule et le centre de 
réception des appels d'urgence le plus 
proche;

Or. pl

Amendement 68
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "système embarqué", l'équipement
embarqué ainsi que les moyens de 
déclencher, de gérer et d'assurer la 
transmission eCall par l'intermédiaire 
d'un réseau public de communications 
sans fil établissant une liaison entre le 
véhicule et un moyen de mettre en œuvre 
le service eCall via un réseau public de 
communications sans fil.

(2) "équipement embarqué", l'équipement
à l'intérieur du véhicule fournissant les 
données embarquées exigées par 
l'ensemble minimal de données (MSD), 
ou y ayant accès, et établissant une liaison 
entre le véhicule et un moyen de mettre en 
œuvre le service eCall via un réseau public 
de communications sans fil.

Or. en

Justification

Il faut limiter les exigences quant au système embarqué à la vérification de l'émission d'un 
signal et/ou de données, et non à l'établissement d'une véritable connexion. Il convient en 
outre que des services privés eCall puissent continuer d'exister, non seulement en plus d'un 
service public mais même en alternative (voir l'article 5). D'autres modifications du texte sont 
aussi proposées pour éviter les répétitions et améliorer la cohérence des définitions avec les 
normes CEN de référence.

Amendement 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "système embarqué", l'équipement 
embarqué ainsi que les moyens de 

(2) "système embarqué", l'équipement 
embarqué ainsi que les moyens de 
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déclencher, de gérer et d'assurer la 
transmission eCall par l'intermédiaire d'un 
réseau public de communications sans fil 
établissant une liaison entre le véhicule et 
un moyen de mettre en œuvre le service 
eCall via un réseau public de 
communications sans fil.

déclencher, de gérer et d'assurer la 
transmission eCall par l'intermédiaire d'un 
réseau public de communications sans fil 
établissant une liaison entre le véhicule et 
un moyen de mettre en œuvre le service 
eCall, ou d'autres services, via un réseau 
public de communications sans fil.

Or. en

Amendement 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "eCall soutenu par les services de 
tiers", un système d'appel d'urgence 
conforme à la norme EN 16102 qui 
comprend la transmission de données à 
un tiers prestataire de services et 
l'établissement d'un canal audio avec 
celui-ci via des réseaux de 
communications sans fil. En cas 
d'accident grave, le tiers prestataire de 
services met en place un canal audio avec 
le centre de réception des appels 
d'urgence convenant le mieux et lui 
transmet toutes les informations 
concernant l'accident, dont les 
informations visées par la norme EN 
15722 (Systèmes de transport intelligents 
– eSafety – ensemble minimal de données 
pour l'eCall).

Or. en

Justification

Il faut autoriser l'exploitation privée de l'eCall.

Amendement 71
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 3 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "eCall soutenu par les services de 
tiers", un système d'appel d'urgence 
fondé sur la norme EN 16102 qui 
comprend la transmission de données à 
un tiers prestataire de services et 
l'établissement d'un canal audio avec 
celui-ci via des réseaux de 
communications sans fil. En cas de 
déclenchement du système eCall 
embarqué, le tiers prestataire de services 
met en place un canal audio avec le 
centre de réception des appels d'urgence 
convenant le mieux et lui transmet toutes 
les informations concernant l'accident, 
dont les informations visées par la norme 
EN 15722 (Systèmes de transport 
intelligents – eSafety – ensemble minimal 
de données pour l'eCall).

Or. en

Justification

Il convient d'autoriser l'eCall soutenu par les services de tiers et donc de le définir dans le 
règlement.

Amendement 72
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que tous les 
nouveaux types de véhicules visés à 
l'article 2 sont équipés d'un système eCall 
embarqué, conformément au présent 
règlement et aux actes délégués adoptés en 
application du présent règlement.

Les constructeurs démontrent que tous les 
nouveaux types de véhicules visés à 
l'article 2 peuvent être équipés d'un 
système eCall embarqué, conformément au 
présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 73
Malcolm Harbour
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen.

Les constructeurs démontrent que de
nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen, ou vers un 
numéro eCall privé. L'eCall soutenu par 
les services de tiers peut être conçu 
comme un service optionnel qui, dans ce 
cas, doit satisfaire aux exigences 
générales du présent règlement. Quand 
les constructeurs offrent l'eCall soutenu 
par des services de tiers, le conducteur du 
véhicule a la possibilité de choisir le 
système qu'il  préfère.

Or. en

Justification

Le règlement, destiné aux nouveaux types de véhicule, ne devrait pas exclure la poursuite des 
services privés d'eCall, en alternative au service public, pourvu que toutes les normes de 
performance minimale soient respectées. L'amendement propose en outre que le règlement 
couvre aussi l'eCall soutenu par les services de tiers.

Amendement 74
Wim van de Camp
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen.

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen. L'eCall 
soutenu par les services de tiers, en tant 
que service optionnel, doit satisfaire aux 
exigences générales du présent règlement.
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Si les constructeurs offrent l'eCall 
soutenu par les services de tiers, le 
consommateur doit avoir la possibilité de 
choisir le système qu'il  préfère.

Or. en

Amendement 75
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen.

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules équipés 
d'un système eCall embarqué sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen.

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que les 
nouveaux véhicules sont construits de 
manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs démontrent que les 
nouveaux types de véhicules sont construits 
de manière à garantir qu'un eCall vers le 
112, numéro d'appel d'urgence unique 
européen, ou vers un numéro privé eCall, 
y compris soutenu par les services de tiers,
peut aussi être déclenché manuellement. Ils 
démontrent, dans le cas où l'eCall 
soutenu par les services de tiers ne 
fonctionne pas, que les nouveaux types de 
véhicules sont construits de manière à 
garantir le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112.

Or. en
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Justification

Le règlement, destiné aux nouveaux types de véhicule, ne devrait pas exclure la poursuite des 
services privés d'eCall, en alternative au service public, pourvu que toutes les normes de 
performance minimale soient respectées. L'amendement propose en outre que le règlement 
couvre aussi l'eCall soutenu par les services de tiers, tout en prévoyant une sauvegarde 
appropriée quand celui-ci ne marche pas.

Amendement 77
Wim van de Camp
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que les 
nouveaux véhicules sont construits de 
manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs démontrent que les 
nouveaux types de véhicules sont construits 
de manière à garantir qu'un eCall vers le 
112, numéro d'appel d'urgence unique 
européen, peut aussi être déclenché 
manuellement. Ils démontrent, dans le cas 
où l'eCall soutenu par les services de tiers 
ne fonctionne pas pour une raison 
quelconque, que les nouveaux types de 
véhicules sont construits de manière à 
garantir le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112.

Or. en

Justification

Il convient d'autoriser l'eCall soutenu par les services de tiers et que le règlement ne 
s'applique qu'aux nouveaux types de véhicules.

Amendement 78
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que les
nouveaux véhicules sont construits de 
manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs démontrent que ces
nouveaux véhicules sont construits de 
manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 
numéro d'appel d'urgence unique européen, 
peut aussi être déclenché manuellement.
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Or. en

Amendement 79
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les constructeurs veillent à ce que 
le recours aux services eCall laisse au 
conducteur un délai suffisant pour 
annuler l'appel.

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact constate qu'il reste encore trop de faux eCall, déclenchés de manière 
accidentelle mais sans accident. Pour y remédier, les constructeurs devraient prévoir un délai 
suffisant pour que le conducteur puisse annuler l'appel à temps. C'est pour les services 
d'urgence une économie de temps et d'argent, qui peut être précieuse en cas de véritable 
urgence.

Amendement 80
Toine Manders
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les constructeurs prévoient la 
possibilité d'utiliser pour l'eCall les 
systèmes de téléphonie mobile.

Or. en

Amendement 81
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les constructeurs veillent à ce que les 
détecteurs des systèmes embarqués soient 
compatibles avec les services de 
positionnement fournis par les systèmes de 

3. Les constructeurs veillent à ce que les 
détecteurs des systèmes embarqués soient 
compatibles avec les services de 
positionnement, fournis par les systèmes de 
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navigation par satellite, y compris par les 
systèmes Galileo et EGNOS.

navigation par satellite existants, qui sont 
déjà opérationnels à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, par 
exemple le système de positionnement à 
capacité globale (GPS) et le système 
Galileo/EGNOS.

Or. en

Justification

Si l'industrie est forcée à fournir une compatibilité avec Galileo avant que celui-ci ne soit 
opérationnel et que sa compatibilité avec le système eCall n'ait été pleinement évaluée, le 
risque existe qu'il ne faille modifier le système eCall après qu'il aura été mis sur le marché, à 
un coût potentiellement notable pour les constructeurs. Une fois Galileo opérationnel et 
évalué, la compatibilité pourra n'être exigée que sur les nouveaux types de véhicules, et en 
prévoyant des délais convenables.

Amendement 82
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les constructeurs veillent à ce que les 
détecteurs des systèmes embarqués soient 
compatibles avec les services de 
positionnement fournis par les systèmes de 
navigation par satellite, y compris par les 
systèmes Galileo et EGNOS.

3. Les constructeurs veillent à ce que les 
détecteurs des systèmes embarqués soient 
compatibles avec les services de 
positionnement opérationnels fournis par 
les systèmes de navigation par satellite, par 
exemple les systèmes Galileo et EGNOS.

Or. fr

Amendement 83
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, au moins à des fins de 

supprimé
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réparation et d'entretien.

Or. en

Justification

L'obligation figure déjà dans le règlement (CE) no 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), à propos des informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules, à l'article 3, point 14, et aux articles 6 et 7, sans se limiter aux seuls systèmes 
de contrôle des émissions mais en couvrant toutes les informations utiles. Par ailleurs, 
l'article 7 laisse la possibilité de facturer les frais d'accès auxdites informations.

Amendement 84
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le système eCall embarqué est
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, au moins à des fins de 
réparation et d'entretien.

6. Le système embarqué se fonde sur un 
système interopérable, normalisé et
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, y compris les applications 
et services embarqués additionnels et 
optionnels.

Or. it

Justification

L'accès ne doit pas être limité à la seule fonction eCall, ni aux fins de réparation et 
d'entretien. Ce serait restreindre l'accès des tiers, et donc priver les consommateurs de 
l'accès aux services additionnels en sus.

Amendement 85
Tiziano Motti
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, au moins à des fins de 
réparation et d'entretien.

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, en se basant sur le choix 
des consommateurs, à tous les opérateurs 
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indépendants comme pour tous les 
services supplémentaires et optionnels.

Or. it

Amendement 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, au moins à des fins de 
réparation et d'entretien.

6. Tous les éléments du système eCall 
embarqué sont accessibles à tous les 
opérateurs indépendants à titre gratuit et 
sans discrimination, au moins à des fins de 
réparation et d'entretien du véhicule.

Or. en

Justification

Il convient de modifier le paragraphe pour préciser que l'accès porte sur tous les éléments du 
système embarqué aux fins de réparation et d'entretien du véhicule, en non du seul système 
eCall.

Amendement 87
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination, au moins à des fins de 
réparation et d'entretien.

6. Le système eCall embarqué est 
accessible à tous les opérateurs 
indépendants à titre gratuit et sans 
discrimination à des fins de réparation et 
d'entretien.

Or. fr

Amendement 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dès l'adoption du présent 
règlement, la Commission commence à 
préparer les exigences techniques d'une 
plate-forme interopérable, normalisée, 
sure et libre d'accès, sur laquelle il soit 
possible de fonder le système eCall 
embarqué, à des fins de réparation et 
d'entretien du véhicule et pour de futurs 
services ou applications embarqués.

Or. en

Justification

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission's work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers' freedom of choice.

Amendement 89
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les consommateurs ont la 
possibilité de choisir des tiers prestataires 
de services additionnels et optionnels et 
d'en changer. Les constructeurs se 
portent garants de cette possibilité et 
informent convenablement les 
consommateurs de ce qui est leur droit.

Or. it

Justification

Il s'agit d'obliger les constructeurs d'automobiles à introduire pour les consommateurs la 
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possibilité de choisir les tiers prestataires et d'en changer et à informer lesdits 
consommateurs de cette possibilité.

Amendement 90
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 9, à adopter des 
actes délégués définissant les exigences 
techniques détaillées et les essais pour la 
réception par type des systèmes eCall 
embarqués et modifiant la directive 
2007/46/CE en conséquence.

La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 9, à adopter des 
actes délégués définissant les exigences 
techniques détaillées et les essais pour la 
réception par type des systèmes eCall 
embarqués, ainsi que pour la plate-forme 
embarquée, interopérable, normalisée et
libre d'accès, pour les services 
additionnels et optionnels de tiers, et
modifiant la directive 2007/46/CE en 
conséquence.

Or. it

Justification

Il faut, afin d'obtenir une plateforme embarquée en accès libre, prendre les mesures 
nécessaires pour garantir que les services additionnels et optionnels de tiers prestataires 
puissent s'intégrer au système eCall embarqué en accès libre.

Amendement 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée,
conformément à l'article 9, à adopter des 
actes délégués définissant les exigences 
techniques détaillées et les essais pour la 
réception par type des systèmes eCall 
embarqués et modifiant la directive 
2007/46/CE en conséquence.

La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 9, à adopter des 
actes délégués définissant les exigences 
techniques détaillées et les essais pour la 
réception par type des systèmes eCall 
embarqués, ainsi que pour la plate-forme 
embarquée, interopérable, normalisée et
ouverte, en vue de services de tiers 
additionnels et optionnels, et modifiant la 
directive 2007/46/CE en conséquence.
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Or. en

Justification

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers' additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Amendement 92
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences techniques et les essais visés 
au premier alinéa sont fondés sur les 
exigences prévues aux paragraphes 3, 4 et 
6 ainsi que sur les normes suivantes, le cas 
échéant:

Les exigences techniques et les essais visés 
au premier alinéa sont adoptés après 
consultation des parties prenantes et
fondés sur les exigences prévues aux 
paragraphes 3, 4 et 6 ainsi que sur les 
normes suivantes, le cas échéant:

Or. en

Justification

En raison de la complexité des dossiers entourant le déploiement d'eCall, il importe de mener 
des consultations avec les parties intéressées.

Amendement 93
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) EN 15722 "Systèmes de transport 
intelligents – eSafety – ensemble minimal 
de données pour l'eCall";

Or. en
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Justification

Il faut, outre supprimer le point d), ajouter une référence à la norme sur l'ensemble minimal 
de données.

Amendement 94
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) EN 16102 "Systèmes de transport 
intelligents – exigences opérationnelles 
des services eCall de fournisseurs privés";

Or. en

Justification

Afin d'aider la prestation de services de tiers, décrite à l'article 5, paragraphe 2, il convient 
de préparer un acte délégué à partir de la norme EN 16102.

Amendement 95
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute autre norme européenne ou tout 
autre règlement de la CEE-ONU relatifs 
aux systèmes eCall.

supprimé

Or. en

Justification

Une telle disposition crée de l'incertitude quant aux spécifications selon lesquelles les 
systèmes eCall sont développés et testés. Si une norme, y compris sa version de référence, 
n'est pas connue à la date d'adoption du règlement, son application ne saurait être exigée.

Amendement 96
Heide Rühle
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le présent règlement est sans 
préjudice des directives 95/46/CE 
et 2002/58/CE.

Or. en

Justification

Ces textes sont d'horizontaux chapeaux.

Amendement 97
Tiziano Motti
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la directive 95/46/CE et à 
la directive 2002/58/CE, les constructeurs 
garantissent que les véhicules équipés d'un 
système eCall embarqué ne sont pas 
traçables et ne font pas l'objet d'une 
surveillance constante en mode de 
fonctionnement normal relatif au système 
eCall.

Conformément à la directive 95/46/CE et à 
la directive 2002/58/CE, les constructeurs 
garantissent que les véhicules équipés d'un 
système eCall embarqué ne sont pas 
traçables et ne font pas l'objet d'une 
surveillance constante en mode de 
fonctionnement normal relatif au système 
eCall. Les services complémentaires et 
optionnels peuvent se fonder sur un 
traçage permanent par le système eCall, 
dès lors que le consommateur a donné son 
consentement.

Or. it

Amendement 98
Matteo Salvini
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de prestation de services 
additionnels, les véhicules équipés du 
système eCall embarqué peuvent être 
traçables si l'usager a donné son 
consentement exprès. Le prestataire de 
services respecte les dispositions de la 



PE523.081v01-00 36/47 AM\1009763FR.doc

FR

directive 95/46/CE.

Or. it

Justification

Il faut préciser que les services additionnels et optionnels volontairement choisis par le 
consommateur peuvent comporter la surveillance constante par le service eCall.

Amendement 99
Cornelis de Jong
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout traitement de données à 
caractère personnel par le système eCall 
embarqué respecte les règles de protection 
des données à caractère personnel 
prévues par les directives 95/46/CE et 
2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 bis, notamment afin de garantir 
que les véhicules équipés d'un système 
eCall embarqué ne font pas l'objet d'une 
surveillance constante et que l'ensemble 
minimal de données envoyées par le 
système eCall embarqué comprend les 
informations minimales requises pour un 
traitement approprié des appels 
d'urgence.  Le système eCall embarqué 
atteint donc le plus haut niveau possible 
de protection des données.
_____________
14 bis 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) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37).

Or. en
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Amendement 100
Wim van de Camp
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de prestation de services 
supplémentaires, les véhicules équipés du 
système eCall embarqué peuvent être 
traçables si l'usager a donné son 
consentement exprès. Le prestataire de 
services respecte les dispositions de la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Il y a lieu de s'inquiéter de la possible incertitude dans la rédaction de la proposition en ce 
qui concerne les services additionnels et optionnels que les consommateurs peuvent réclamer 
dans leur véhicule. Il convient à cet égard de préciser, à l'article 6, paragraphe 1, que les 
services complémentaires optionnels peuvent reposer sur un traçage constant du véhicule par 
le système eCall, pourvu que les consommateurs y consentent. La clarification assure la 
consistance avec l'article 5 et l'ouverture de la plateforme embarquée aux autres prestataires.

Amendement 101
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Hormis en cas de services 
complémentaires librement contractés par 
le propriétaire du véhicule équipé, le 
service e-call ne transmet aucune 
information en dehors des situations 
d'urgence mentionnées à l'article 5 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 102
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Tous les systèmes eCall sont équipés 
d'un interrupteur physique marche-arrêt 
qui permet à l'usager de débrancher 
entièrement le système manuellement.

Or. en

Amendement 103
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ensemble minimal de données 
transmis par le système eCall embarqué 
comprend uniquement les informations 
minimales requises pour le traitement 
approprié des appels d’urgence.

2. L’ensemble minimal de données 
transmis par le système eCall embarqué 
comprend uniquement les informations 
minimales requises pour le traitement 
approprié des appels d’urgence. Cet 
ensemble minimal de données n’a le droit 
d’être sauvegardé que le temps nécessaire 
au traitement approprié des appels 
d’urgence.

Or. de

Amendement 104
Heide Rühle
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il faut rechercher un consentement 
préalable, formulé activement par 
l'usager d'eCall, en ce qui concerne le 
traitement de ses données à caractère 
personnel. Ce consentement ne peut 
prendre la forme d'une insertion dans les 
conditions générales de vente.

Or. en
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Amendement 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les constructeurs veillent à ce que 
les usagers d'eCall puissent 
manuellement débrancher le système 
eCall embarqué.

Or. en

Amendement 106
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les constructeurs doivent veiller à 
ce que les utilisateurs du système eCall 
aient connaissance des données 
sauvegardées à leur sujet et aient la 
possibilité de faire supprimer ces données 
à tout moment.

Or. de

Amendement 107
Heide Rühle
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les données à caractère personnel 
rassemblées aux fins du présent règlement 
ne peuvent être communiquées à des tiers 
sans un consentement préalable, formulé 
activement par l'intéressé.

Or. en

Amendement 108
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes 
délégués qui définissent plus précisément 
l'exigence relative à l'absence de traçabilité 
et de surveillance et les technologies 
renforçant la protection de la vie privée 
visées au paragraphe 1, ainsi que les 
modalités de traitement des données 
privées et des informations sur l'utilisateur 
visées au paragraphe 3.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes 
délégués qui définissent plus précisément 
l'exigence relative à l'absence de traçabilité
et de surveillance et les technologies 
renforçant la protection de la vie privée 
visées au paragraphe 1 pour la fonction 
eCall, ainsi que les modalités de traitement 
des données privées et des informations sur 
l'utilisateur visées au paragraphe 3 pour la 
fonction eCall.
En cas de prestation de services 
additionnels, le prestataire de services 
respecte les dispositions de la directive 
95/46/CE.

Or. it

Justification

Il convient de préciser que les actes délégués pour la protection des données à caractère 
personnel, en cas de prestation de services additionnels respectant les dispositions déjà en 
vigueur dans la législation européenne en la matière, ne concernent pas les services 
accessoires demandés par les consommateurs. Il est nécessaire d'éviter que ne se chevauchent 
des réglementations différentes, ce qui produirait une incertitude juridique.

Amendement 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes
délégués qui définissent plus précisément 
l'exigence relative à l'absence de traçabilité 
et de surveillance et les technologies 
renforçant la protection de la vie privée 
visées au paragraphe 1, ainsi que les 
modalités de traitement des données 
privées et des informations sur l'utilisateur 

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes 
délégués qui définissent plus précisément 
l'exigence relative à l'absence de traçabilité 
et de surveillance et les technologies 
renforçant la protection de la vie privée 
visées au paragraphe 1 pour la fonction 
eCall, ainsi que les modalités de traitement 
des données privées et des informations sur 
l'utilisateur visées au paragraphe 3 pour la 
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visées au paragraphe 3. fonction eCall.
En cas de prestation de services 
additionnels, le prestataire de services 
respecte les dispositions de la directive 
95/46/CE.

Or. en

Justification

Dans le champ de la protection des données, le grand nombre de législations empiétant les 
unes sur les autres ne peut que conduire à l'incertitude juridique pour tous les secteurs 
intéressés comme pour les consommateurs. Il convient donc de préciser que les actes 
délégués en question ne concernent pas les services demandés en sus par les consommateurs.

Amendement 110
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

A compter du 1er octobre 2015, les 
autorités nationales accordent la réception 
CE par type en ce qui concerne le système 
eCall embarqué uniquement aux nouveaux 
types de véhicules qui sont conformes au 
présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

A partir de la date établie dans l'Article 
12, les autorités nationales accordent la 
réception CE par type en ce qui concerne le 
système eCall embarqué uniquement aux 
nouveaux types de véhicules qui sont 
conformes au présent règlement et aux 
actes délégués adoptés en application du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 111
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er octobre 2015, les 
autorités nationales accordent la réception 
CE par type en ce qui concerne le système 
eCall embarqué uniquement aux nouveaux 
types de véhicules qui sont conformes au 

Après les 36 mois suivant la publication 
au Journal officiel du dernier acte 
délégué relatif au présent règlement, les 
autorités nationales accordent la réception 
CE par type en ce qui concerne le système 
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présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

eCall embarqué uniquement aux nouveaux 
types de véhicules qui sont conformes au 
présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Avant de déterminer les spécifications finales d'eCall, l'industrie a besoin d'un délai suffisant 
pour développer et tester les systèmes, comme elle a besoin aussi de connaître à temps les
exigences prévues dans les actes délégués en application du règlement. Il est de plus 
préférable que l'infrastructure nécessaire soit en place avant l'obligation d'installer le 
système eCall dans les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement.

Amendement 112
Wim van de Camp
Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er octobre 2015, les 
autorités nationales accordent la réception 
CE par type en ce qui concerne le système 
eCall embarqué uniquement aux nouveaux 
types de véhicules qui sont conformes au 
présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

À compter du 1er octobre 2015, les 
autorités nationales accordent la réception 
CE par type en ce qui concerne le système 
eCall embarqué et l'interopérabilité, la 
normalisation et la liberté d'accès du 
système embarqué, uniquement aux 
nouveaux types de véhicules qui sont 
conformes au présent règlement et aux 
actes délégués adoptés en application du 
présent règlement, pourvu qu'au 1er avril 
2014:
a) les actes délégués et les normes visées à 
l'article 5, paragraphe 7, soient entrés en 
vigueur; et que
b) les services de positionnement visés à 
l'article 5, paragraphe 3, soient dans un 
état initial de préparation à la capacité 
opérationnelle.

Or. en

Amendement 113
Olga Sehnalová
Proposition de règlement
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Article 8 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux véhicules produits en petites 
séries.

Or. en

(Alignement avec le considérant 11 et l'annexe, point 3 b).)

Amendement 114
Olga Sehnalová
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut exempter certains 
véhicules ou classes de véhicules des 
catégories M1 et N1 de l'obligation 
d'installation des systèmes eCall
embarqués énoncée à l'article 4, si, à la 
suite d'une analyse coûts/bénéfices, 
effectuée ou commandée par la 
Commission, et compte tenu de l'ensemble 
des aspects de sécurité pertinents, il s'avère 
que l'application de ces systèmes n'est pas
appropriée pour le véhicule ou la classe de 
véhicules concernés.

1. La Commission peut exempter certaines
classes de véhicules des catégories M1 et 
N1 de l'obligation d'installation d'un 
système eCall embarqué énoncée à l'article 
4, si, à la suite d'une analyse 
coûts/bénéfices, effectuée ou commandée 
par la Commission, et compte tenu de 
l'ensemble des aspects de sécurité 
pertinents, il s'avère que l'installation du 
système eCall embarqué n'est pas
indispensable pour améliorer encore la
sécurité routière, en raison du fait que la
classe de véhicules concernés est d'abord 
conçue pour un usage hors-route ou ne 
dispose pas d'un mécanisme approprié de 
déclenchement. Ces exemptions sont en 
nombre limité.

Or. en

Amendement 115
Olga Sehnalová
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes 

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 9, des actes 
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délégués qui définissent les dérogations 
visées au paragraphe 1. Ces dérogations 
couvrent les véhicules tels que les 
véhicules à usage spécial et les véhicules 
sans coussins gonflables et sont limitées 
en nombre.

délégués qui définissent les dérogations 
visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 116
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, 
paragraphe 4, ou de l’article 8, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil, ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 1er, paragraphe 7, de l’article 6, 
paragraphe 4, et de l’article 8, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de trois 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont, tous 
deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. de

Amendement 117
Josef Weidenholzer
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les manquements aux dispositions 
de l'article 6.

Or. de

Amendement 118
Malcolm Harbour
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Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Rapports

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'état de préparation des 
télécommunications et de l'infrastructure 
en centres de réception des appels 
d'urgence dans tous les États membres.
S'il ressort du rapport que l'infrastructure 
eCall ne sera pas opérationnelle dans tous 
les États membres avant l'introduction des 
dispositions obligatoires pour la réception 
eCall par type, la Commission présente 
une modification du présent règlement en 
vue de retarder la date d'application visée 
à l'article 12.

Or. en

Justification

Il est de préférable que l'infrastructure nécessaire soit en place avant l'obligation d'installer 
le système eCall dans les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement.

Amendement 119
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Réexamen

Au plus tard le …*, la Commission, après 
avoir largement consulté les intéressés et 
effectué une préalable analyse d'impact, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la possibilité 
d'introduire des exigences techniques 
pour une plate-forme interopérable, 
normalisée, sure et libre d'accès, sur 
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laquelle il est possible de fonder le 
système eCall embarqué, à des fins de 
réparation et d'entretien du véhicule et 
pour de futurs services ou applications 
embarqués et, le cas échéant, 
l'accompagne d'une proposition 
législative.
______________
* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 120
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er octobre 
2015.

Il s'applique 36 mois à partir de la 
publication de ce règlement au Journal 
officiel de l'Union européenne et de ses 
actes délégués.

Or. fr

Amendement 121
Malcolm Harbour
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er 
octobre 2015.

Il s'applique après les 36 mois suivant la 
publication au Journal officiel du dernier 
acte délégué relatif au présent règlement.

Or. en

Justification

Avant de déterminer les spécifications finales d'eCall, l'industrie a besoin d'un délai suffisant 
pour développer et tester les systèmes, comme elle a besoin aussi de connaître à temps les 
exigences prévues dans les actes délégués en application du règlement.
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Amendement 122
Heide Rühle
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à compter du 1er

octobre 2015.
Il s’applique à compter du 
1er octobre 2017.

Or. de

Amendement 123
Olga Sehnalová
Proposition de règlement
Annexe – point 6
Directive 2007/46/CE
Annexe XI – appendice 1 – rubrique 71

Texte proposé par la Commission

6) À l'annexe XI, appendice 1, la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau:
Rubri
que

Objet Référence de 
l'acte 
réglementair
e

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Système 
eCall

Règlement 
(UE) n° [../..]

A A s.o. s.o.

Amendement

supprimé

Or. en

(Conséquence des amendements au considérant 12 et à l'article 8.)


