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19.2.2014 A7-0106/82 

Amendement  82 

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 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les constructeurs démontrent que les 

nouveaux véhicules sont construits de 

manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 

numéro d'appel d'urgence unique européen, 

peut aussi être déclenché manuellement. 

Les constructeurs démontrent que les 

nouveaux véhicules sont construits de 

manière à garantir qu'un eCall vers le 112, 

numéro d'appel d'urgence unique européen, 

peut aussi être composé manuellement. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/83 

Amendement  83 

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 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à la directive 95/46/CE et à 

la directive 2002/58/CE, les constructeurs 

garantissent que les véhicules équipés d'un 

système eCall embarqué ne sont pas 

traçables et ne font pas l'objet d'une 

surveillance constante en mode de 

fonctionnement normal relatif au système 

eCall. 

Conformément à la directive 95/46/CE et à 

la directive 2002/58/CE, les constructeurs 

garantissent que les véhicules équipés d'un 

système eCall embarqué ne sont pas 

traçables et ne font pas l'objet d'une 

surveillance constante. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/84 

Amendement  84 

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 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 fondé sur le 

numéro d'urgence 112 afin d'offrir aux 

utilisateurs le niveau de protection 

souhaité, ainsi que les garanties nécessaires 

pour prévenir la surveillance et les 

utilisations abusives. Un dispositif 

permettant de désactiver manuellement le 

système eCall fondé sur le 

numéro d'urgence 112 est installé et 

programmé en tant que système 

opérationnel par défaut. 

Or. en 



 

AM\1020249FR.doc  PE529.538v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

19.2.2014 A7-0106/85 

Amendement  85 

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 6 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les constructeurs veillent à ce que les 

utilisateurs du système eCall disposent 

d'informations claires et complètes sur le 

traitement des données effectué par 

l'intermédiaire du système eCall 

embarqué, notamment en ce qui concerne: 

3. Les constructeurs veillent à ce que les 

utilisateurs du système eCall disposent 

d'informations préalables, claires et 

complètes sur le traitement des données 

effectué dans le cadre des services 

d'appels d'urgence eCall fournis par le 

système eCall embarqué fondé sur le 

numéro 112, notamment en ce qui 

concerne: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/86 

Amendement  86 

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 6 – paragraphe 3 – point f 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le délai de conservation des données 

dans le système embarqué; 

f) le délai de conservation des données 

dans le système embarqué, c'est-à-dire la 

période pendant laquelle les données 

seront enregistrées dans le système 

embarqué du véhicule, ou, à défaut, les 

critères utilisés pour déterminer ce délai; 

en tout état de cause, les données 

personnelles ne sont pas conservées 

pendant une durée excédant celle 

nécessaire à la réalisation de la finalité 

pour laquelle elles sont collectées; 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/87 

Amendement  87 

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 6 – paragraphe 3 – point i 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) toute information complémentaire 

nécessaire pour ce qui est du traitement des 

données à caractère personnel en rapport 

avec la fourniture d’un service eCall privé 

et/ou d’autres services à valeur ajoutée. 

i) toute information complémentaire 

nécessaire pour ce qui est du traitement des 

données à caractère personnel. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/88 

Amendement  88 

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 6 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 9, des actes 

délégués qui définissent plus précisément 

l'exigence relative à l'absence de 

traçabilité et de surveillance et les 

technologies renforçant la protection de la 

vie privée visées au paragraphe 1, ainsi 

que les modalités de traitement des 

données privées et des informations sur 

l'utilisateur visées au paragraphe 3. 

4. La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l'article 9, des actes 

délégués qui définissent plus précisément 

les technologies renforçant la protection de 

la vie privée visées au paragraphe 1. 

Or. en 

 

 


