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19.2.2014 A7-0106/72 

Amendement  72 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’installation obligatoire du 
système eCall embarqué dans les 
véhicules ne devrait initialement 
s’appliquer qu’aux voitures particulières 
et aux véhicules utilitaires légers neufs 
(catégories M1 et N1) pour lesquels il 
existe déjà un mécanisme de 
déclenchement approprié. 

supprimé 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/73 

Amendement  73 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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 facultative du 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro d'urgence 112 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. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/74 

Amendement  74 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) L'installation du système eCall 
embarqué fondé sur le numéro 
d'urgence 112 dans les véhicules est 
toujours proposée aux acquéreurs comme 
une option et est soumise au 
consentement exprès de l'acquéreur, qui 
aura reçu au préalable des informations 
écrites sur les fonctions et les aspects 
relatifs à la protection des données du 
système d'appel d'urgence eCall. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/75 

Amendement  75 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) L'installation du système d'appel 
d'urgence eCall dans les véhicules est 
facultative. Tout État membre décidant 
d'introduire ce système est tenu de 
s'assurer qu'il respecte les exigences 
établies par le présent règlement. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/76 

Amendement  76 

Cornelis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

x (18 bis) Compte tenu du caractère 
particulièrement intrusif des 
systèmes eCall embarqués privés et à 
valeur ajoutée et des risques qu'ils posent 
de par leur nature en ce qui concerne 
l'étude comportementale constante, 
automatisée et permanente, le présent 
règlement ne s'applique pas à ces 
systèmes et régit uniquement le 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro d'urgence 112. Il convient 
d'introduire un moratoire à l'échelle de 
l'Union sur la fourniture de services eCall 
privés et à valeur ajoutée liés au 
système eCall embarqué installé dans les 
nouveaux véhicules jusqu'à ce que la 
Commission, après avoir reçu l'avis du 
Contrôleur européen de la protection des 
données et du groupe de travail 
"Article 29", ait réalisé une étude 
d'impact approfondie relative à 
l'incidence de ces services sur le droit 
fondamental à la protection des données, 
compte tenu du caractère 
particulièrement intrusif de ces systèmes 
et le risque qu'ils représentent de par leur 
nature pour la protection des données et 
la protection de la vie privée. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/77 

Amendement  77 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour la réception CE par type 
des véhicules en ce qui concerne le 
système eCall embarqué. 

Le présent règlement établit les exigences 
techniques pour la réception CE par type 
des véhicules en ce qui concerne le 
système eCall embarqué fondé sur le 
numéro d'urgence 112. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen.) 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/78 

Amendement  78 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement s’applique aux 
véhicules des catégories M1 et N1, tels que 
définis aux points 1.1.1.  et 1.2.1.  de 
l’annexe II de la directive 2007/46/CE. 

Dans les États membres choisissant 
d'introduire le système eCall, le présent 
règlement s’applique aux véhicules des 
catégories M1 et N1, tels que définis aux 
points 1.1.1.et 1.2.1. de l'annexe II de la 
directive 2007/46/CE. 

Or. en 

Justification 

L'introduction du système d'appel eCall devrait être facultative. 
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19.2.2014 A7-0106/79 

Amendement  79 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "système "eCall" embarqué", un 
système actionné soit automatiquement 
par l’activation de détecteurs embarqués, 
soit manuellement, qui contient, grâce à 
des réseaux de communications sans fil, un 
ensemble minimal de données et établit un 
canal audio basé sur le numéro 112 entre 
les occupants du véhicule et un centre de 
réception des appels d’urgence; 

(1) "système "eCall" embarqué", un 
système actionné uniquement 
manuellement, qui contient, grâce à des 
réseaux de communications sans fil, un 
ensemble minimal de données dont la 
seule fonction est d'établir un canal audio 
basé sur le numéro 112 entre les occupants 
du véhicule et un centre de réception des 
appels d'urgence; 

Or. en 



 

AM\1020244FR.doc  PE529.538v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
19.2.2014 A7-0106/80 

Amendement  80 

Cornelis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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. 

supprimé 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/81 

Amendement  81 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 
COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d’accident grave survenu sur le territoire de 
l’Union, le déclenchement automatique 
d’un eCall vers le 112, numéro d’appel 
d’urgence unique européen. 

Les constructeurs démontrent que tous 
leurs nouveaux types de véhicules sont 
construits de manière à garantir, en cas 
d'accident grave survenu sur le territoire de 
l'Union, le déclenchement automatique 
d'un eCall vers le 112, numéro d'appel 
d'urgence unique européen, une fois que le 
système eCall fondé sur le numéro 112 a 
été activé manuellement. 

Or. en 

 
 


