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Amendement 4Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l'article 6 de la 
directive 2010/40/UE, la Commission est 
tenue d'adopter des actes délégués en ce 
qui concerne les spécifications 
nécessaires pour assurer la compatibilité, 
l'interopérabilité et la continuité en vue 
du déploiement et de l'utilisation 
opérationnelle des systèmes de transport 
intelligents (STI) dans le cadre des 
actions prioritaires.

supprimé

Or. nl

Amendement 5Ivo BeletProposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement délégué (UE) 
n° 305/2013 de la Commission du 
26 novembre 2012 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
la mise à disposition harmonisée d'un 
service d'appel d'urgence (eCall) 
interopérable toute l'Union européenne 
établit les spécifications pour la mise à 
niveau de l'infrastructure des centres de 
réception des appels d'urgence (PSAP) 
requise pour la bonne réception et le 
traitement approprié des appels eCall, afin 
de garantir la compatibilité, 
l'interopérabilité et la continuité du service 
harmonisé eCall dans toute l'UE.

(3) Le règlement délégué (UE) 
n° 305/2013 de la Commission du 
26 novembre 2012 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
la mise à disposition harmonisée d'un 
service d'appel d'urgence (eCall) 
interopérable toute l'Union européenne 
établit les spécifications pour la mise à 
niveau de l'infrastructure des centres de 
réception des appels d'urgence (PSAP) 
requise pour la bonne réception et le 
traitement approprié des appels eCall, afin 
de garantir la compatibilité, 
l'interopérabilité et la continuité du service 
harmonisé eCall dans toute l'UE, et 
demande aux États membres de 
communiquer, d'ici au 23 octobre 2013, 
l'état d'avancement de la mise en œuvre, y 
compris un calendrier du déploiement au 
cours des deux années à venir.

__________________ __________________
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Or. en

Amendement 6
Ivo Belet
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Presque tous les États membres ont 
signé ou avalisé le Protocole d'accord 
pour la réalisation d'un service d'appel 
d'urgence interopérable embarqué. 

Or. en

Amendement 7
Evžen Tošenovský
Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de garantir l'interopérabilité et la 
continuité du service dans toute l'Union, et 
de diminuer les frais de mise en œuvre 
pour l'ensemble de l'Union, il est 
nécessaire que tous les États membres 
déploient l'action prioritaire eCall 
conformément aux spécifications 
communes établies dans le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013. Cela devrait 
être sans préjudice du droit de chaque État 
membre de déployer des moyens 
techniques supplémentaires pour traiter 
d'autres appels d'urgence.

(6) Afin de garantir la fonctionnalité 
complète, la compatibilité, 
l'interopérabilité et la continuité du service 
dans toute l'Union, et de diminuer les frais 
de mise en œuvre pour l'ensemble de 
l'Union, il est nécessaire que tous les États 
membres déploient l'action prioritaire eCall 
conformément aux spécifications 
communes établies dans le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013. Cela devrait 
être sans préjudice du droit de chaque État 
membre de déployer des moyens 
techniques supplémentaires pour traiter 
d'autres appels d'urgence.

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 9
Amelia Andersdotter
on behalf of the Greens/EFA Group
Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de préserver un secteur 
automobile fort et compétitif dans 
l'ensemble de l'Union européenne, il 
convient d'observer que la mise en place 
d'éléments électroniques supplémentaires 
dans les véhicules doit être effectuée sans 
inclure des critères techniques spécifiques 
contraignants dans les automobiles et 
selon des modalités n'entraînant pas, pour 
le secteur public, une augmentation des 
coûts des enquêtes fondées sur le droit de 
la concurrence.

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Tous les citoyens de l'Union ne 
sont pas au fait de l'utilisation du service 
eCall. Les États membres doivent 
organiser, en coopération avec la 
Commission, des campagnes de 
sensibilisation. Ces campagnes doivent 
informer les citoyens de l'existence du 
service eCall libre et accessible au public, 
en mettant l'accent sur les avantages et les 
fonctionnalités du système.

Or. ro

Amendement 11
Evžen Tošenovský
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Toutes les composantes du service 
d'appel d'urgence eCall liées à une 
information précise et fiable sur la 
localisation, y compris les terminaux 
mobiles assistés par GNSS, doivent 
garantir la compatibilité avec les services 
fournis par les programmes de navigation 
par satellite EGNOS et Galileo et 
exploiter ces programmes lorsqu'ils 
deviennent opérationnels.

Or. en

Amendement 12
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 
membres déploient l'infrastructure des 
PSAP eCall nécessaire à la bonne 
réception et au traitement approprié de 
tous les appels eCall, si nécessaire après 

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

d'urgence selon leurs propres modalités.

Or. nl

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 1er juin 2016, les États 
membres déploient l'infrastructure des 
PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 
et au traitement approprié de tous les 
appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 
les appels qui ne sont pas des appels 
d'urgence, sur leur territoire, conformément 
aux spécifications établies par le règlement 
délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 
la compatibilité, l'interopérabilité et la 
continuité du service eCall interopérable 
dans toute l'UE. Cette disposition est sans 
préjudice du droit de chaque État membre 
d'organiser ses services d'urgence de la 
manière la plus rentable et la mieux 
adaptée à ses besoins, y compris la 
possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
pas des appels d'urgence et ne doivent donc 
pas être traités par des PSAP eCall, en 
particulier dans le cas d'appels eCall 
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déclenchés manuellement. déclenchés manuellement.

Or. ro

Amendement 14
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 18 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, les États 
membres font rapport à la Commission 
sur l'état de la mise en œuvre de la 
présente décision. Ce rapport comprend 
au moins la liste des autorités 
compétentes pour l'évaluation de la 
conformité des opérations des PSAP eCall 
aux exigences énumérées à l'article 3 du 
règlement délégué (UE) n° 305/2013, la 
liste des PSAP eCall avec indication de 
leur couverture géographique, la 
description des tests de conformité et la 
description des protocoles de protection 
des données et de la vie privée.

supprimé

Or. nl

Amendement 15
Ivo Belet
Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 
membres veillent à ce que les appels 
d'urgence eCall puissent être passés de 
tout endroit sur leurs territoires.

Or. en


