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Le règlement sur eCall a été adopté en première lecture par 485 voix pour, 151 voix
contre, et 32 abstentions. Le Conseil pourrait accepter la position du Parlement ou

Prochaines étapes

La Commission européenne estime que les dispositifs eCall coûteront environ 100 euros
par unité lorsqu'ils seront installés dans tous les véhicules. Les députés ajoutent qu'eCall
est un service public utilisant le numéro 112 et qu'il devrait, par conséquent, être gratuit
pour tous les utilisateurs.

Appels d'urgence gratuits

Lorsqu'un accident déclenche le système eCall, les données automatiquement envoyées
aux centres d'urgence devraient uniquement concerner le type d'activation, la catégorie du
véhicule, le type de carburant utilisé, l'heure de l'accident, la localisation exacte du
véhicule et son sens de marche, ainsi que le nombre de ceintures de sécurité bouclées au
moment de l'accident, affirme un amendement introduit par les députés.

Les députés ont renforcé une clause sur la protection des données dans le projet législatif,
afin de veiller à ce que les véhicules équipés du système eCall ne fassent pas l'objet d'une
surveillance constante.

Pas de surveillance des véhicules

Selon le projet, les fabricants auraient jusqu'octobre 2015, au maximum, pour installer le
système eCall dans les nouveaux modèles de voitures particulières et de véhicules
utilitaires légers. Cependant, pour répondre aux demandes du secteur qui souhaite
davantage de temps pour développer et tester le système, les députés laissent la
possibilité de reporter ce délai.

Le système eCall obligatoire d'ici 2015

Le système eCall embarqué utilise la technologie d'appel d'urgence 112 pour prévenir
automatiquement les services de secours en cas d'accidents graves de la route. Il indique
la localisation exacte de l'accident et aide les services de secours à arriver plus vite sur les
lieux, à sauver des vies, à atténuer la gravité des blessures, et à réduire le coût des
embouteillages.

"Le déploiement d'un système d'appel d'urgence public à l'échelle de l'UE représente un
progrès très important pour la sécurité des utilisateurs routiers européens. Près de 2500
vies pourraient être sauvées chaque année en Europe et la gravité des blessures pourrait
être atténuée dans des dizaines de milliers de cas. Le système eCall sera gratuit, au
bénéfice de tout conducteur en Europe, indépendemment de la voiture qu'il conduit", a
déclaré le rapporteur Olga Sehnalova (S&D, CZ).

D'ici octobre 2015, tous les nouveaux modèles de voitures et de véhicules utilitaires
légers dans l'UE devraient être équipés de dispositifs d'appel d'urgence qui alertent
automatiquement les services de secours en cas d'accident, ont affirmé les députés
lors d'un vote ce mercredi sur un projet législatif concernant la mise en place du
système eCall. En 2012, les accidents de la route ont coûté la vie à 28 000
personnes et fait 1,5 million de blessés dans l'UE.

Commissions : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
Commission des transports et du tourisme
Séance plénière [26-02-2014 - 13:32]

Le Parlement soutient le système eCall dans
les voitures afin de sauver des vies
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Procédure: codécision (procédure législative ordinaire), première lecture

prendre sa propre position en vue de continuer les débats avec le Parlement.
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