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19.2.2014 A7-0106/69 

Amendement  69 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (18 bis) Dans son avis du 27 juillet 2009, 

le Contrôleur européen de la protection 

des données (CEPD) a indiqué que 

"[l]'utilisation de technologies de 

positionnement risque particulièrement de 

porter atteinte au principe [du] respect de 

la vie privée parce qu'elles permettent de 

localiser le conducteur et de collecter un 

large éventail de données sur ses 

habitudes de conduite. [...] le traitement 

de données de positionnement constitue 

un sujet particulièrement sensible qui met 

en jeu la question essentielle de la liberté 

de circuler anonymement et appelle la 

mise en œuvre de garanties spécifiques 

afin de prévenir le risque que des 

personnes soient surveillées et des 

données exploitées abusivement". Les 

garanties à mettre en place devraient en 

particulier prévoir le fait que, pour 

déterminer la direction suivie par le 

véhicule, qui est un des éléments 

principaux de l'ensemble minimal de 

données que doit transmettre le système 

eCall embarqué, les coordonnées 

géographiques du véhicule doivent être 

relevées à intervalles réguliers, ce qui 

implique que la fonction permettant de 

déterminée avec précision le 

positionnement du véhicule doit être 

activée en permanence et pas uniquement 
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après la survenue d'un accident ou de tout 

autre incident. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/70 

Amendement  70 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. Les constructeurs ou, le cas 

échéant, les détaillants, veillent à ce que 

les informations visées au paragraphe 3 

soient communiquées aux utilisateurs du 

système eCall dans un format aisément 

compréhensible afin d'obtenir leur accord 

formel préalable au traitement des 

données effectué par le système eCall 

embarqué. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/71 

Amendement  71 

Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 ter. Les constructeurs veillent à ce que 

les utilisateurs du système eCall puissent 

débrancher facilement le système eCall 

embarqué. 

Or. en 

 

 


