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Amendement  89 

Juan Fernando López Aguilar 

Au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 

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

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Conformément aux 
recommandations qui ont été formulées 
par le groupe de travail «Article 29» sur 
la protection des données et qui figurent 
dans le «Document de travail sur la 
protection des données et le respect de la 
vie privée dans l'initiative "eCall"», 
adopté le 26 septembre 20069, tout 
traitement de données à caractère 
personnel par l'intermédiaire du système 
eCall embarqué devrait respecter les 
règles en matière de protection des 
données à caractère personnel prévues 
par la directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données
10

 et par la 

directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 

vie privée et communications 

électroniques)
11

, notamment pour garantir 

que les véhicules équipés des systèmes 

eCall embarqués, en mode de 

fonctionnement normal relatif au système 

eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas 

traçables et ne font pas l'objet d'une 

(13) La directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données
10

, la 

directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 

vie privée et communications 

électroniques)
11

 et les articles 7 et 8 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne régissent le 
traitement des données à caractère 
personnel réalisé au titre du présent 
règlement par l'intermédiaire du système 
eCall embarqué, sous la supervision des 
autorités compétentes des États membres, 
notamment des autorités publiques 
indépendantes désignées par les États 
membres aux fins de ces directives. Il 
convient de garantir que les véhicules 

équipés des systèmes eCall embarqués, en 

mode de fonctionnement normal relatif au 

système eCall basé sur le numéro 112, ne 

sont pas traçables et ne font pas l'objet 

d'une surveillance constante, que les 
données personnelles qui s'y rapportent 
ne sont pas conservées et que l'ensemble 
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surveillance constante et que l'ensemble 

minimal de données envoyées par le 

système eCall embarqué comprend les 

informations minimales requises pour un 

traitement approprié des appels d'urgence. 

minimal de données envoyées par le 

système eCall embarqué comprend les 

informations minimales requises pour un 

traitement approprié des appels d'urgence. 

Si un autre système d'appel d'urgence 
embarqué est installé dans le véhicule en 
plus du système embarqué eCall, cet autre 
système peut être soumis à des conditions 
différentes, sous réserve de l'accord de la 
personne concernée ou de l'existence d'un 
contrat entre les deux parties, mais il doit 
néanmoins respecter lesdites directives. 

________________ ________________ 

9 01609/06/FR — WP 125. 10 
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 

10 
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 

11 
JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 

11 
JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

 
 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/90 

Amendement  90 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

Rapport A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Déploiement du système eCall embarqué 

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

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le présent règlement tient compte 
des recommandations formulées par le 
groupe de travail "Article 29" dans son 
"Document de travail sur la protection 
des données et le respect de la vie privée 
dans l'initiative “eCall”", adopté le 
26 septembre 20061. 

 ________________ 

 
1 01609/06/FR – WP 125. 

Or. en 
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20.2.2014 A7-0106/91 

Amendement  91 

Juan Fernando López Aguilar 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

 

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 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 Article 6 

Règles relatives à la protection des 

données et de la vie privée 

Règles relatives à la protection des 

données et de la vie privée 

 -1. Les dispositions du présent règlement 
s'appliquent sans préjudice de la 
directive 95/46/CE et de la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil. Tout traitement 
des données à caractère personnel par 
l'intermédiaire du système eCall 
embarqué respecte les règles en matière 
de protection des données à caractère 
personnel prévues par ces directives. 

1. 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. 

1. 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 relatif au système 

eCall. 

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 afin d'offrir aux 

utilisateurs le niveau de protection 

souhaité, ainsi que les garanties nécessaires 

pour prévenir la surveillance et les 

utilisations abusives.  

2. L'ensemble minimal de données 2. L'ensemble minimal de données 
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transmis par le système eCall embarqué 

comprend uniquement les informations 

minimales requises pour le traitement 

approprié des appels d'urgence. 

transmis par le système eCall embarqué 

correspond au maximum aux 

informations requises par la norme 
EN 15722 "Télématique de la circulation 
et du transport routier – ESafety – 
Ensemble minimal de données (MSD) 
pour l'eCall", à savoir l'activation 
manuelle ou automatique, la classe du 
véhicule, le type de carburant utilisé, 
l'horodatage, la position exacte, la 
direction suivie et le nombre minimal de 
ceintures de sécurités attachées. Le 
système eCall embarqué ne transmet pas 
d'autres données que celles 
susmentionnées. L'ensemble minimal de 
données ne peut être conservé au-delà de 
la durée requise pour le traitement 

approprié des appels d'urgence et les 
données doivent être enregistrées sous un 
format permettant de les supprimer 
intégralement.  

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 claires et complètes sur le 

traitement des données effectué par 

l'intermédiaire du système eCall embarqué, 

notamment en ce qui concerne: 

a) la référence à la base juridique pour le 

traitement; 

a) la référence à la base juridique pour le 

traitement; 

b) le fait que le système eCall embarqué est 

activé par défaut; 

b) le fait que le système eCall embarqué est 

activé par défaut; 

c) les modalités du traitement des données 

effectué par le système eCall embarqué; 

c) les modalités du traitement des données 

effectué par le système eCall embarqué; 

d) le but du traitement eCall; d) le but spécifique du traitement eCall; 

e) les types de données collectées et 

traitées ainsi que les destinataires de ces 

données; 

e) les types de données collectées et 

traitées ainsi que les destinataires de ces 

données; 

f) le délai de conservation des données 

dans le système embarqué; 

f) le délai de conservation des données 

dans le système embarqué ou, si ce n'est 
pas possible, 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 
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finalité pour laquelle elles sont collectées; 

g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance 

constante du véhicule; 

g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance 

constante du véhicule autre que la collecte 
des données minimales nécessaires au 
système eCall embarqué pour déterminer 
et transmettre l'emplacement du véhicule 
et la direction suivie au moment où un 
incident est signalé, ainsi que le fait que 
toutes les données de surveillance ne sont 
conservées dans le système que pendant la 
durée strictement nécessaire à la 
réalisation de leur finalité; 

h) les modalités d'exercice des droits des 

personnes concernées; 

h) les modalités d'exercice des droits des 

personnes concernées; les coordonnées du 
responsable du traitement; 

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 de la traçabilité, 
de la surveillance et 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, qui 
sont soumis à l'accord explicite de 
l'utilisateur et sont conformes à la 
directive 95/46/CE. Une attention 
particulière est accordée au fait que des 
différences peuvent exister entre le 
traitement des données effectué par le 
système eCall embarqué et les systèmes 
eCall privés ou d'autres services à valeur 
ajoutée. 

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, après 
consultation du contrôleur européen de la 
protection des données, des actes délégués 

qui définissent plus précisément les 

technologies renforçant la protection de la 

vie privée visées au paragraphe 1, 

notamment la façon d'obtenir l'accord 
d'un utilisateur eCall, la façon d'identifier 
l'utilisateur en cas d'utilisation d'un 
véhicule par plusieurs personnes, les 
mesures de sécurité adoptées par les 
fournisseurs de services eCall pour 
garantir un traitement des données en 
toute légalité et empêcher l'accès non 
autorisé à ces données, leur divulgation, 
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leur modification ou leur perte, ainsi que 

les modalités de traitement des données 

privées et des informations sur l'utilisateur 

visées au paragraphe 3. 

 4 bis. Le constructeur du véhicule inclut 
en outre dans les documents techniques 
du véhicule les informations relatives aux 
systèmes embarqués visées au 
paragraphe 3. Par ailleurs, au moment de 
la vente d'un véhicule, le constructeur ou 
le revendeur fournit à l'acheteur une 
fiche informative de base reprenant ces 
informations résumées en termes simples 
et compréhensibles. 

 4 ter. Afin d'éviter toute confusion sur les 
objectifs et la valeur ajoutée du traitement 
des données, les informations visées au 
paragraphe 3 relatives au service eCall 
embarqué sont fournies à l'utilisateur 
séparément de celles relatives à d'autres 
systèmes eCall, et ce avant qu'il n'utilise 
le système. 

 4 quater. Le constructeur garantit que le 
système eCall embarqué est 
techniquement séparé de tout autre 
système d'appel d'urgence installé sur le 
véhicule ou d'un système fournissant des 
services à valeur ajoutée, et que l'échange 
de données à caractère personnel entre les 
systèmes est impossible. Dans le cas où un 
utilisateur n'utilise pas d'autre système ou 
de service à valeur ajoutée ou refuse de 
donner son accord au traitement de ses 
données à caractère personnel dans le 
cadre d'un service privé, ni l'utilisation du 
système eCall embarqué, ni l'utilisateur 
du système eCall lui-même n'en sont 
affectés. 

Or. en 

Justification 

Les amendements déposés reproduisent les amendements 5, 6, 10, 11, 12 et 13 adoptés par la 

commission LIBE le 30 janvier 2014. Ils portent sur les dispositions de la proposition de la 

Commission pour lesquelles la Conférence des présidents a décidé, le 9 janvier 2014, 
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d'autoriser la commission LIBE à émettre un avis, en application de l'article 50, sur l'article 6 

et le considérant 13, exclusivement consacrés à la protection des données. Les amendements 

déposés tiennent compte des observations du contrôleur européen de la protection des 

données et des études publiées par le département thématique, afin de répondre aux 

préoccupations touchant à la protection des données, de garantir le respect du droit de 

l'Union en la matière et de préserver le droit fondamental à la protection des données. 

 

 


