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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission, qui a commencé à travailler sur des propositions relatives au service eCall 
en 2005, a d'abord envisagé d'introduire ce système sur une base volontaire uniquement. Cette 
approche n'a pas donné les résultats escomptés, seuls 0,7 % environ des véhicules étant 
équipés d'un système eCall à ce jour.

Afin de remédier à cette situation, la Commission fait aujourd'hui le choix d'une approche 
"réglementaire" qui rend le système eCall obligatoire pour tous les nouveaux véhicules. Ce 
système sera fondé sur l'installation d'un équipement homologué pour le numéro d'urgence 
unique européen 112 dans tous les véhicules et sur l'établissement d'un cadre pour le 
traitement des appels eCall dans les réseaux de télécommunications et les centres de réception 
des appels d'urgence (PSAP). Cette approche fera de l'eCall un service étendu à toute l'Union 
accessible à l'ensemble des citoyens en Europe.

Services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée (plate-forme libre d'accès)

Avec le déploiement d'un service public eCall européen, les futurs véhicules seront équipés 
d'une plate-forme télématique de base embarquée qui associera les composants techniques 
(communication sans fil avec technologie de positionnement précis et connexion aux 
systèmes de contrôle du véhicule et de capteurs). Cependant, la rapporteure pour avis pense 
que les autres services fournis aux consommateurs seront traités dans un règlement spécifique 
sur les systèmes intelligents d'aide à la circulation et les plates-formes télématiques. Le 
règlement sur l'eCall concernant les exigences en matière de réception par type devrait donc 
uniquement se pencher sur les services d'urgence fournis par le biais de l'infrastructure 
européenne pour le numéro 112. Introduire une plate-forme libre d'accès à ce stade pourrait 
créer un vide législatif en matière de détention et de responsabilité ainsi que des retards 
supplémentaires dans la mise en service du système d'appel d'urgence eCall fondé sur le 
numéro 112. En revanche, il conviendrait que la Commission propose, avant avril 2014 au 
plus tard, un règlement relatif aux services à valeur ajoutée susceptibles d'apporter des 
avantages complémentaires aux consommateurs.

Services d'appel d'urgence privés (systèmes eCall de fournisseurs privés)

Le système eCall de fournisseurs privés devrait pouvoir coexister avec le service eCall basé 
sur le numéro 112. Il convient donc d'en inclure une définition. Cependant, les systèmes eCall 
de fournisseurs privés ne devraient pouvoir coexister avec le système eCall embarqué basé sur 
le numéro 112 qu'à condition que ce dernier soit toujours disponible au moins comme option 
de secours.

Éclaircissements complémentaires

Dans le but d'apporter des précisions sur les différents processus et composants constituant le 
système eCall embarqué, la rapporteure pour avis a décidé de détailler les définitions portant 
sur: l'appel lui-même, l'équipement, ainsi que le réseau transmettant les informations et le 
détecteur. Les définitions proposées initialement ne distinguent pas clairement ces différents 
éléments.
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Concernant la compatibilité avec les systèmes de navigation par satellite Galileo et EGNOS, 
la rapporteure pour avis estime que le développement intégral d'un détecteur de 
positionnement n'est pas réalisable tant que les satellites de positionnement ne sont pas 
pleinement disponibles. Dans l'intervalle, ce point ne devrait pas constituer une condition 
obligatoire.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il reste nécessaire d'améliorer le 
fonctionnement du service du 112 dans 
l'ensemble de l'Union européenne, afin de 
garantir une aide rapide et efficace dans 
les cas d'urgence.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le système eCall représentera une 
structure importante composée d'une 
multiplicité d'acteurs s'occupant de la 
sauvegarde de vies humaines. Il est donc 
essentiel que la question de la 
responsabilité soit réglée par le présent 
règlement, puisque cette question 
conditionne la pleine confiance des 
utilisateurs et le bon fonctionnement du 



AD\1014177FR.doc 5/19 PE522.901v03-00

FR

système eCall.

Amendement 3

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 pleine compatibilité avec 
les services fournis par les systèmes 
mondiaux de navigation par satellite, et en 
particulier les systèmes établis dans le 
cadre des programmes Galileo et EGNOS, 
dès qu'ils seront devenus pleinement 
opérationnels, 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 OJ L 196 du 24.7.2008, p.1. 8 OJ L 196 du 24.7.2008, p.1.

Amendement 4

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 
voitures particulières et aux véhicules 
utilitaires légers neufs (catégories M1 et 
N1) pour lesquels il existe déjà un 
mécanisme de déclenchement approprié.
Néanmoins, la Commission doit examiner 
la possibilité d'étendre l'obligation 



PE522.901v03-00 6/19 AD\1014177FR.doc

FR

d'installer le système eCall embarqué à 
d'autres catégories de véhicules non 
couvertes par le présent règlement.

Amendement 5

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 assurés par des 
fournisseurs privés, en parallèle ou sur la 
base du système eCall embarqué fondé sur 
le numéro 112. Toutefois, ces services 
complémentaires devraient être certifiés 
par une autorité compétente reconnue par 
les autorités en charge de la sécurité 
routière de manière à ne pas distraire le 
conducteur et devraient constituer un 
choix pour le consommateur.

Amendement 6

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 

(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, l'ensemble des éléments du
système eCall embarqué devrait être 
accessible à des fins de réparation et 
d'entretien dans le cadre de la législation 
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plate-forme interopérable et libre d'accès 
pour d'éventuels services ou applications 
embarqués futurs.

existante.

La Commission devrait présenter sans 
attendre, sur la base de consultations avec 
l'ensemble des parties prenantes, une 
proposition législative portant sur les 
services auxiliaires ainsi qu'une plate-
forme télématique interopérable 
normalisée et libre d'accès qui pourrait 
être développée pour d'éventuels futurs 
services ou applications embarqués.
Afin d'adapter la façon d'accéder aux 
informations relatives à la réparation et à 
l'entretien du véhicule au progrès 
technique, il est urgent d'œuvrer en 
faveur d'un accord sur les exigences 
techniques du système embarqué et 
d'adapter en conséquence la législation 
européenne applicable en la matière.
À cette fin, la Commission devrait fournir 
les spécifications et mettre à jour la liste 
d'actions prioritaires figurant dans la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil8 bis.  Il 
conviendrait en outre d'apporter des 
précisions concernant les conditions 
auxquelles les fournisseurs privés de 
services à valeur ajoutée peuvent avoir 
accès aux données enregistrées dans le 
système embarqué.
_________________
8 bis Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement 
de systèmes de transport intelligents dans 
le domaine du transport routier et 
d'interfaces avec d'autres modes de 
transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'introduction de tout service ou 
application embarqué supplémentaire ne 
doit retarder ni l'entrée en vigueur du 
présent règlement ni son application.

Amendement 8
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 et les 
prestataires de services devraient disposer 
d'un délai suffisant à compter de la date de 
publication du présent règlement et des 
actes délégués adoptés conformément au 
présent règlement au Journal officiel de 
l'Union européenne pour s'adapter aux 
exigences techniques du présent règlement, 
en tenant compte du fait que les exigences 
techniques associées aux essais, à 
l'application des normes en vigueur et à la 
protection des données personnelles et de 
la vie privée ne seront établies qu'après 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
par des actes délégués.

Amendement 9

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

(1) "système eCall embarqué", un système
d'urgence, composé de l'équipement 
embarqué ainsi que des moyens de 
déclencher, de gérer et d'assurer la 
transmission eCall, qui est actionné soit 
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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;

automatiquement par l'activation de 
détecteurs embarqués, soit manuellement,
et qui émet des signaux grâce à des 
réseaux de communications sans fil, dans 
le but de permettre la transmission d'un
ensemble minimal de données et d'établir
un canal audio pour le service eCall basé 
sur le numéro 112 ou assuré par un 
fournisseur privé entre les occupants du 
véhicule et un centre de réception des 
appels d'urgence;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "eCall", un appel d'urgence 
embarqué au numéro 112, réalisé au 
moyen du système eCall embarqué;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "système eCall proposé par un 
tiers", un système d'appel d'urgence 
répondant à la norme EN 16102: 2011 qui 
comprend la transmission de données à 
un fournisseur de services privé (TPSP) et 
l'établissement d'un canal audio avec 
celui-ci via des réseaux de 
communications sans fil. 
En cas d'accident grave, le fournisseur de 
services privé met en place une connexion 
vocale avec le centre de réception des 
appels d'urgence (PSAP) approprié et 
transmet à ce PSAP toutes les 
informations concernant l'accident, dont 
les informations visées par la norme EN 
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15722 (Systèmes de transport intelligents -
ESafety - ensemble minimal de données 
pour l'eCall);

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) "centre de réception des appels 
d'urgence" (PSAP), un local où sont 
réceptionnés en premier lieu les appels 
d'urgence, sous la responsabilité d'une 
autorité publique ou d'un organisme privé 
reconnu par l'État membre concerné;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) "ensemble minimal de 
données" (MSD), les informations 
définies par la norme EN 15722 
"Télématique de la circulation et du 
transport routier - ESafety - Ensemble 
minimal de données (MSD) pour l'eCall" 
qui sont envoyées au centre de réception 
de l'eCall;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) "équipement embarqué", un 
équipement à bord d'un véhicule qui met 
à disposition les données embarquées 
requises pour l'exécution de la 
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transaction eCall, ou qui a accès à ces 
données, par l'intermédiaire d'un réseau 
de communication public sans fil;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – point 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) "réseau de communication 
sans fil", un réseau de communication 
pour mobiles disponible pour le public 
conformément aux 
directives 2002/21/CE12 bis et 
2002/22/CE12 ter du Parlement européen et 
du Conseil;
__________________
12 bis Directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
"cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
12 ter Directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les 
droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et services de communications 
électroniques (directive "service 
universel") (JO L 108 du 24.4.2002, 
p. 51).

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les constructeurs démontrent que tous les 
nouveaux types de véhicules visés à 

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

l'article 2 sont équipés d'un système eCall 
embarqué intégré, conformément au 
présent règlement et aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dispositions s'appliquent sans 
préjudice du droit du propriétaire du 
véhicule d'utiliser un autre système 
d'appel d'urgence installé dans le véhicule 
et offrant un service similaire, en plus du 
système eCall embarqué. Dans ce cas, 
l'autre système d'appel d'urgence doit être 
conforme à la norme EN 16102 
"Systèmes de transport intelligents -
ECall - Exigences opérationnelles des 
services eCall de fournisseurs privés". Les 
constructeurs sont alors tenus de 
démontrer que le système embarqué 
comporte un mécanisme de commutation 
garantissant qu'un seul système est actif à 
la fois et que le système eCall embarqué 
prend automatiquement le relais en cas de 
dysfonctionnement de l'autre système 
d'appel d'urgence.

Amendement 18

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 

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 opérationnels 
mondiaux, y compris par les systèmes 
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systèmes Galileo et EGNOS. Galileo et EGNOS, 12 mois après qu'ils 
aient atteint leur capacité opérationnelle 
initiale.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Seuls les systèmes eCall embarqués qui 
peuvent être soumis à des essais sont 
acceptés aux fins de la réception par type.

4. Seuls les systèmes eCall embarqués
intégrés qui peuvent être soumis à des 
essais sont acceptés aux fins de la réception 
par type.

Amendement 20

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. L'ensemble des éléments du système 
eCall embarqué sont accessibles à tous les 
opérateurs indépendants à titre gratuit et 
sans discrimination, à des fins de 
réparation et d'entretien des véhicules telles 
qu'elles sont exposées dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 du Parlement européen 
et du Conseil14 bis, ainsi qu'à des fins de 
développement et de mise en œuvre de 
services supplémentaires basés sur une 
plate-forme interopérable, normalisée et 
libre d'accès pour d'éventuels futurs 
services ou applications embarqués.

__________________
14 bis Règlement (CE) n° 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 juin 2007 relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et 
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utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules (JO L 171 du 
29.6.2007, p. 1).

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. À des fins de réparation et 
d'entretien du véhicule et pour de futurs 
services ou applications embarqués, les 
constructeurs automobiles et les 
opérateurs indépendants, sous le contrôle 
de la Commission européenne, 
parviennent d'ici le mois de janvier 2017 à 
un accord en ce qui concerne les 
exigences techniques d'une plate-forme 
interopérable, normalisée, sûre et libre 
d'accès, sur laquelle se fonde le système 
eCall embarqué.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Dès l'adoption du présent 
règlement, la Commission commence à 
préparer les exigences techniques d'une 
plate-forme interopérable, normalisée, 
sûre 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.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. La Commission, en adoptant ces 
actes juridiques, établit les exigences 
techniques pour une plate-forme 
interopérable, normalisée et libre d'accès. 
Cette plate-forme doit permettre l'accès 
sans discrimination à la réparation et à 
l'entretien pour tous les acteurs du 
marché.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. 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.

7. 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.

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:

a) EN 16072 "Systèmes intelligents de 
transport – ESafety – eCall paneuropéen –
Exigences de fonctionnement";

a) CEN EN 16072:2011 "Systèmes 
intelligents de transport – ESafety – eCall 
paneuropéen – Exigences de 
fonctionnement";

b) EN 16062 "Systèmes de transport 
intelligents – ESafety – Exigences HLAP 
pour l'eCall";

b) CEN EN 16062:2011 "Systèmes de 
transport intelligents – ESafety –
Exigences HLAP pour l'eCall";
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c) EN 16454 "Intelligent transport systems 
– eSafety – eCall end to end conformance 
testing", en ce qui concerne la conformité 
du système eCall embarqué avec le service 
eCall paneuropéen;

c) CEN EN 16454:Version "Intelligent 
transport systems – eSafety – eCall end to 
end conformance testing", en ce qui 
concerne la conformité du système eCall 
embarqué avec le service eCall 
paneuropéen;

c bis) CEN EN 15722:2011 "Systèmes de 
transport intelligents – ESafety –
ensemble minimal de données pour 
l'eCall";
c ter) CEN EN 16102:2011 "Systèmes de 
transport intelligents - ECall - Exigences 
opérationnelles des services eCall de 
fournisseurs privés".

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

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

Amendement 25

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
définies par la norme EN 15722 
"Télématique de la circulation et du 
transport routier - ESafety - Ensemble 
minimal de données (MSD) pour l'eCall" 
qui sont envoyées au centre de réception 
de l'eCall.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les modalités d'exercice des droits des h) les modalités d'exercice des droits des 



AD\1014177FR.doc 17/19 PE522.901v03-00

FR

personnes concernées; personnes concernées, y compris 
l'existence d'un point de contact 
indépendant pour le traitement des 
plaintes;

Amendement 27

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 juin 2016, 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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Rapports

Avant le 1er octobre 2018 au plus tard, la 
Commission évalue le taux de pénétration 
et l'impact du système eCall embarqué. 
Cette évaluation est soumise au Parlement 
européen et au Conseil. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à compter du 1er

octobre 2015.
Il s'applique à compter du 1er juin 2016.
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