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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1458/2012, présentée par Paul Duvauchelle, de nationalité française, sur 
l'installation obligatoire de boîtes noires dans les véhicules

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la proposition de la Commission, dite "eCall", qui prévoit 
l'installation automatique de boîtes noires dans les véhicules.

Selon lui, cette mesure constituerait une invasion de la vie privée des automobilistes 
européens et n'aurait aucun effet réel sur la sécurité routière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La 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/CE1 impose aux constructeurs l'installation d'un système eCall embarqué 
dans les nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. 

En ce qui concerne les inquiétudes par rapport à la vie privée, la Commission fait observer 
qu'afin de garantir le respect des exigences en matière de vie privée et de protection des 
données, la proposition a été rédigée en étroite collaboration avec le Contrôleur européen de 
la protection des données et le groupe de travail "Article 29".
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En particulier, le système embarqué restera dormant jusqu'à ce qu'un appel d'urgence soit 
déclenché, que ce soit automatiquement, en cas d'accident grave, ou manuellement, si les 
occupants du véhicule estiment qu'il y a lieu d'y procéder. En dehors de ces deux situations, le 
véhicule ne sera pas traçable. Lorsque le système e-Call embarqué est en mode de 
fonctionnement normal (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas activé), le véhicule ne fait l'objet 
d'aucune surveillance. Les données relatives à l'accident ne seront transmises par le système 
eCall qu'au centre de réception national des appels d'urgence au numéro 112, qui les 
réceptionnera et les traitera conformément à des procédures strictes de protection de la vie 
privée.

Pour ce qui est de l'incidence de la proposition en matière de sécurité routière, la Commission 
observe que le système eCall permettra de raccourcir les délais d'intervention de 40 % dans 
les zones urbaines, et que cette réduction pourra aller jusqu'à 50 % dans les zones rurales. 
L'analyse d'impact accompagnant cette proposition estime que quelque 2 500 vies pourront 
ainsi être sauvées chaque année, et que la gravité des blessures causées par les accidents de la 
route sera réduite.


