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* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le 
déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne
(COM(2013)0315 – C7-0176/2013 – 2013/0166(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0315),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0176/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 7

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 

(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 
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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.

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. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

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. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin d'assurer à tous les citoyens 
de l'Union un accès fiable au numéro 
d'urgence unique européen 112 et aux 
services d'urgence, les États membres 
doivent améliorer, au moyen d'un 
terminal mobile GNSS, l'exactitude et la 
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fiabilité de l'identification du lieu où se 
trouve la personne appelant le numéro 
112, afin de veiller à ce que l'appel 
d'urgence vers le numéro 112 soit traité 
de la même façon qu'un eCall.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. 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 
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Europe, de l'élément embarqué du service eCall (sous la responsabilité de la DG 
ENTR – adoptée le 13 juin 2013);

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.

Mode de fonctionnement
eCall est activé automatiquement dès que les capteurs embarqués détectent un accident grave. 
Le système compose alors le numéro d’appel d’urgence européen 112, établit une liaison 
téléphonique avec le centre d'appel d'urgence approprié et transmet les détails de l'accident 
aux services de secours, y compris l'heure de l'accident, la position exacte du véhicule 
accidenté et la direction suivie par le véhicule. eCall peut également également être activé 
manuellement, par exemple par un témoin présent sur le lieu de l'accident, en pressant un 
bouton logé à l'intérieur du véhicule.

Selon la Commission, un eCall sur le 112 peut accélérer le temps de l'intervention 
d'urgence de 40% en milieu urbain et de 50% en zone rurale1 (avec un gain effectif de 
10 minutes).

Proposition de décision
Les États membres sont destinataires de la présente décision. La présente proposition porte 
sur le volet relatif à l'infrastructure des centres de réception des appels d'urgence (PSAP) de la 
stratégie de la Commission relative à l'eCall, sur la base d'une triple approche réglementaire 
englobant le système embarqué, les réseaux de télécommunications et les PSAP. Elle est 
conforme aux spécifications énoncées par le règlement délégué (UE) n° 305/2013 et 
comprend les principes juridiques ci-après:

a) les États membres sont tenus de déployer, le 1er octobre 2015 au plus tard, 
l'infrastructure des PSAP nécessaire à la bonne réception et au traitement approprié de 
tous les appels eCall sur leur territoire;

b) 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 

                                               
1 Selon une étude allemande "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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décision. La décision entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le coût pour les États membres dépend en grande partie de l'organisation actuelle et du 
niveau d'équipement des infrastructures nationales de PSAP et du nombre de PSAP. Bien 
entendu, les solutions innovantes permettent de réaliser une réduction des coûts importante.

Avis du rapporteur

La sécurité routière a toujours été une question de première importance pour le Parlement 
européen. Votre rapporteur soutient pleinement la proposition de la Commission de rendre 
obligatoire l'installation d'un système eCall pour tous les nouveaux véhicules à partir du 1er

octobre 2015. Le fait qu'un appel automatique puisse faciliter l'intervention rapide des 
services d'urgence, fait baisser le nombre de victimes de la route et de blessures graves subies 
par les conducteurs et les citoyens européens. Chaque minute est précieuse quand il s'agit 
d'épargner des vies ou de venir en aide aux blessés graves.

Votre rapporteur estime par conséquent qu'il faut agir vite et demande aux autres députés 
d'adhérer à cette approche.

Aujourd'hui, le fait qu'environ 0,7 % seulement des véhicules soient équipés d'un système 
eCall privé dans l'Union justifie l'introduction obligatoire du système eCall. Ce service doit 
être libre, public et disponible pour tous les conducteurs.

Le 112 existe déjà et les PSAP sont en place et fonctionnent bien. L'investissement des États 
membres sera donc minime. Gráce au projet pilote HeERO (Harmonised eCall European 
Pilot), mis en place par la Commission, certains États membres (République tchèque, Croatie 
et Roumanie) sont prêts à mettre en oeuvre le service eCall sur la base du 112. Bon nombre 
d'États membres ont initié la phase pilote et de nombreux travaux sont donc en cours. Votre 
rapporteur estime, par conséquent, que le 1er octobre 2015 est un objectif réaliste pour une 
mise à jour appropriée des infrastructures par les États membres.

Étant donné que le 112 n'est pas encore bien connu du public, il convient que les États 
membres sensibilisent les citoyens à l'eCall fondé sur le numéro 112, ainsi qu'aux 
fonctionnalités et possibilités du système en organisant des campagnes de sensibilisation. 
Pour veiller à la cohérence entre les différents États membres, la Commission devrait assurer 
une coordination et apporter son aide dans l'organisation de ces campagnes.

La décision donne aux États membres la possibilité de filtrer les appels entrants, afin de 
faciliter le travail des PSAP. Les appels déclenchés manuellement peuvent être traités 
différemment des appels automatiques. Votre rapporteur adhère à cette approche, mais il 
souhaite attirer l'attention sur l'importance, pour les États membres, de traiter efficacement 
tous les appels.

Votre rapporteur ajoute un considérant soulignant également la nécessité de parvenir à une 
localisation exacte et fiable des appels 112. À côté de l'eCall, les appels "normaux" 112 
devraient être traités de manière appropriée. Afin d''éviter des situations inacceptables et 
lourdes de conséquences, où les citoyens seraient seulement localisés avec exactitude par les 
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services 112 après un accident de la route.  Ce considérant vise à ce que tous les citoyens, et 
pas seulement les conducteurs qui sont équipés du système eCall dans leur véhicule, puissent 
bénéficier des avantages des technologies de localisation GNSS déjà largement déployées.


