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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

La Commission travaille au projet eCall depuis 2005 et a tenté d'introduire ce système sur une 
base volontaire. Étant donné que l'approche volontaire n'a pas fonctionné – aujourd'hui, 
seulement 0,7 % des véhicules sont équipés du système eCall –, la Commission s'est engagée 
dans l'adoption d'une législation afin que le système eCall devienne obligatoire dans les 
nouveaux véhicules.

Le Parlement européen a adopté, le 3 juillet 2012, à une large majorité, un rapport d'initiative 
intitulé "Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens".  Dans ce rapport, le 
Parlement a estimé que le service eCall devrait être un système d'appel d'urgence public à 
l'échelle européenne, embarqué dans les véhicules, et fondé sur le numéro 112, ainsi que sur 
des normes communes paneuropéennes.
La Commission a largement suivi le rapport du Parlement avec les deux propositions qui sont 
avancées aujourd'hui.

La Commission a opté pour une approche réglementaire: l'eCall sera fondé sur l'installation 
d'un équipement homologué pour le numéro d'urgence unique européen 112 sur tous les 
véhicules, en commençant par certaines catégories de véhicules, et l'établissement d'un cadre 
pour le traitement des appels eCall dans les réseaux de télécommunications et les PSAP. Cette 
approche permettra de mettre le service eCall – en tant que service paneuropéen –, à la 
disposition de tous les particuliers en Europe, accélérera l'adoption et exploitera au mieux 
l'eCall pour sauver des vies et limiter la gravité des blessures. En complément de cet 
équipement normalisé d'usine fondé sur le 112, ou parallèlement à celui-ci, d'autres services 
d'appel d'urgence embarqués et/ou à valeur ajoutée peuvent être mis à la disposition de 
l'utilisateur final et lui procurer des avantages supplémentaires sur les plans économique et de 
la sécurité.

Le 8 septembre 2011, la Commission a adopté une recommandation sur le soutien à un 
service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de 
la transmission d'appels d'urgence embarqués basés sur le numéro 112 (appels "eCall").

Afin d'achever la mise en œuvre de sa stratégie eCall et de garantir une mise en place 
parallèle et en temps utile du service eCall sur la base du 112 par les trois groupes de parties 
prenantes impliqués (opérateurs de réseaux mobiles, services publics d'urgence et 
constructeurs automobiles) pour 2015, la Commission a proposé ce qui suit:

a) une recommandation aux États membres visant à ce que les opérateurs de téléphonie 
mobile participent à la transmission des eCalls (sous la responsabilité de la DG 
CNECT - adoptée le 8 septembre 2011);

b) une proposition de règlement dans le cadre de la législation en matière d'homologation 
des véhicules en vue de l'introduction, dans les nouveaux véhicules homologués en 
Europe, de l'élément embarqué du service eCall (sous la responsabilité de la DG 
ENTR – adoptée le 13 juin 2013);
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c) dans le cadre de la directive 2010/40/UE relative aux systèmes de transport 
intelligents, un règlement délégué de la Commission sur les spécifications des 
équipements appropriés dans les centres de réception des appels d'urgence aux fins de 
la bonne réception et du traitement approprié des appels eCall; à cela s'ajoute une 
proposition sur le déploiement de l'infrastructure appropriée (sous la responsabilité de 
la DG MOVE) – adoptée le 13 juin 2013.

Les dernières propositions publiées le 13 juin 2013 sont les suivantes:

1. proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du 
système eCall interopérable dans toute l'Union européenne;

2. 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

La proposition adapte le règlement relatif à la réception des véhicules pour exiger que les 
nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers soient construits de 
manière à garantir le déclenchement automatique d'un appel d'urgence (eCall) vers le numéro 
112 en cas d'accident grave. Il doit également être possible de déclencher manuellement un 
appel d'urgence (eCall) vers le 112.-{}-

Étant donné la nature des informations transmises par ce service, la Commission prévoit des 
règles concernant la protection des données et de la vie privée sont prévues

Le règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2015.

Avis du rapporteur pour avis

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission de limiter le champ d'application 
aux nouveaux véhicules des  catégories M1 et N1. Il demande à la Commission d'étudier 
davantage la possibilité d'élargir le champ d'application aux deux roues motorisés, aux poids 
lourds et aux bus.   Il demande également aux constructeurs d'installer la technologie eCall 
dès que possible sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 
1er octobre 2015.

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission de limiter le règlement au 
fonctionnement du service eCall. Il pense que la plate-forme interopérable et libre d'accès est 
un instrument utile qui aidera grandement les conducteurs de l'UE. Il convient toutefois de 
poursuivre les investigations afin de proposer un ensemble complet de règles permettant 
d'organiser cette plateforme. Votre rapporteur laisse donc telle quelle la proposition de la 
Commission. Cela permettra aux décideurs de procéder sans tarder aux négociations et de 
parvenir rapidement à faire adopter l'eCall dans tous les nouveaux véhicules.

Définition d'eCall

Votre rapporteur propose d'insérer la définition d'eCall tirée du règlement délégué 305/2013.
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Prestataires de services tiers
Un système eCall privé est déjà proposé aux conducteurs par plusieurs constructeurs 
automobiles. Votre rapporteur n'entend pas punir ces constructeurs en leur interdisant de 
proposer ces services Il peut y avoir des prestataires de services tiers. Les conducteurs qui 
souhaitent bénéficier de ce système dans leur voiture doivent pouvoir être en mesure de le 
faire. Toutefois, il doit être clair que le service eCall basé sur le numéro 112 est le système de 
base. Ce système doit être public, accessible à tous et devrait être prévu dans tout nouveau 
véhicule d'ici au 1er octobre 2015. Il doit également être clair, pour le client, que 
contrairement à l'utilisation du système public eCall fondé sur le 112, l'utilisation du système 
d'un prestataire de services tiers peut permettre de suivre le véhicule.

Protection de la vie privée

Votre rapporteur estime qu'il est très important de garantir la protection de la vie privée et 
d'empêcher l'emploi abusif des données. C'est pourquoi il soutient la Commission d'instaurer 
qui propose que l'eCall soit un système dormant qui empêche de suivre le véhicule. Votre 
rapporteur souhaite toutefois mettre en garde les citoyens contre le fait que s'ils optent pour un 
prestataire de services tiers, la protection de leur vie privée n'est plus garantie par le présent 
règlement. 

Contrôle technique périodique

L'inspection technique périodique du système eCall embarqué devrait relever du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à 
moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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 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 

(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 opérationnels, y 
compris les systèmes établis dans le cadre 
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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.

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'installation du système eCall 
embarqué sur les types de véhicules 
existants dont la construction est prévue 
après le 1er octobre 2015 doit avoir lieu 
dès que possible.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. L'installation du système eCall 
embarqué sur des véhicules tels que les 
deux roues motorisés, les poids lourds et 
les bus devrait, dans un premier temps, ne 
pas entrer dans le champ d'application du 
présent règlement.   La Commission doit 
approfondir la recherche et procéder à 
une évaluation d'impact sur l'opportunité 
d'équiper ces véhicules en temps utile du 
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système eCall embarqué. 

Or. en

Amendement 4

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
tiers 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.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis). Le contrôle technique périodique 
du système eCall embarqué doit relever du 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de 
leurs remorques et abrogeant la directive 
2009/40/CE.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – 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) "dispositif 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.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "eCall", un appel d'urgence du 112 
depuis un véhicule, effectué soit 
automatiquement par l'activation de 
capteurs embarqués, soit manuellement, 
qui achemine un ensemble minimal de 
données et établit une communication 
audio entre le véhicule et le PSAP eCall 
par les réseaux publics de communication 
mobile sans fil;

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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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, cet 
autre système d'appel d'urgence doit être 
conforme à la norme EN 16102 
"Systèmes de transport intelligents –
ESafety – eCall soutenu par des services 
tiers – Exigences de fonctionnement". Les 
constructeurs ou prestataires de services 
démontrent que le système embarqué 
présente 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.

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les constructeurs automobiles 
informent leurs clients de l'existence d'un 
système eCall libre et public fondé sur le 
numéro 112.   

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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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 du dispositif embarqué soient 
compatibles avec les services de 
positionnement opérationnels fournis par 
les systèmes de navigation par satellite, y 
compris par les systèmes Galileo et 
EGNOS.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les technologies renforçant la protection 
de la vie privée sont intégrées dans le 
système eCall embarqué afin d'offrir aux 
utilisateurs le niveau de protection 
souhaité, ainsi que les garanties nécessaires 
pour prévenir la surveillance et les 
utilisations abusives.

Les technologies renforçant la protection 
de la vie privée sont intégrées dans le 
système eCall embarqué afin d'offrir aux 
utilisateurs le niveau de protection 
souhaité, ainsi que les garanties nécessaires 
pour prévenir la surveillance et les 
utilisations abusives. Les constructeurs 
automobiles informent dûment leurs 
clients de la possibilité d'une 
géolocalisation du fait de l'utilisation d'un 
prestataire de services tiers et de l'impact 
possible sur la protection de leur vie 
privée.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le délai de conservation des données f) le délai de conservation des données 
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dans le système embarqué; dans le dispositif embarqué;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Contrôle technique périodique

7 bis. L'obligation de contrôle technique 
périodique concernant le système eCall 
embarqué est régie par le règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques 
et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6, 
paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 2, 
est conféré à la Commission pour une
durée indéterminée à compter du […] 
[Office des publications: prière d'insérer 
la date d'entrée en vigueur exacte].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
tels que visés à l'article 5, paragraphe 7, 
l'article 6, paragraphe 4, et l'article 8, 
paragraphe 2, est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans à partir de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoirs est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent les règles 
concernant les sanctions applicables aux 
constructeurs ne respectant pas les 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour garantir qu'elles sont mises en œuvre.
Les sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission et lui 
communiquent sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

1. Les États membres établissent les règles 
concernant les sanctions applicables aux 
constructeurs ne respectant pas les 
dispositions du présent règlement et des 
actes délégués correspondants et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission et lui communiquent sans 
délai toute modification ultérieure les 
concernant.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Rapports

10 bis. Au plus tard pour le 1er octobre 
2018, la Commission prépare un rapport 
d'évaluation à soumettre au Parlement 
européen et au Conseil sur l'état 
d'avancement du système eCall embarqué.  
La Commission mène une enquête pour 
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déterminer si le champ d'application du 
règlement doit être étendu à d'autres 
catégories de véhicules tels que les deux 
roues motorisés, les poids lourds et les 
bus. Le cas échéant, la Commission 
présente une proposition législative.

Or. en


