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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le système eCall relève des applications "eSafety", qui visent notamment à atténuer les 

conséquences des accidents de la route. Il est conçu pour déclencher automatiquement un 

appel d'urgence en cas d'accident grave. La notification immédiate et la localisation précise de 

l'accident, permettant aux services d'urgence d'arriver plus rapidement sur les lieux, réduisent 

les délais requis pour la fourniture d'une assistance efficace. 

 

Votre rapporteure pour avis estime que les principaux avantages du service eCall sont la 

localisation plus aisée et plus rapide de l'accident, l'adoption accélérée de mesures de 

déviation de la circulation (réduisant les encombrements provoqués par les accidents et 

contribuant à éviter les accidents secondaires), des informations validées et transmises dans 

les plus brefs délais (éliminant de graves conséquences pour la santé des victimes d'un 

accident), un ensemble de données techniques de base (permettant aux services d'urgence de 

préparer leur intervention) et des messages interopérables et compatibles (supprimant les 

barrières linguistiques entre les occupants du véhicule et l'opérateur du PSAP, ce qui constitue 

un atout important dans le contexte multilingue européen). 

Votre rapporteure pour avis salue la proposition de décision concernant le déploiement du 

service eCall interopérable dans toute l'Union européenne et son objectif, à savoir assurer le 

déploiement coordonné et cohérent de ce service et garantir son interopérabilité et sa 

continuité dans l'ensemble de l'Europe. Cette proposition reflète l'opinion du Parlement 

européen, qui a exprimé son soutien en faveur de l'introduction du service eCall à de 

nombreuses occasions, y compris en faveur de son déploiement obligatoire. Dans sa 

résolution relative au service eCall (eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens), 

adoptée en juillet 2012 à une large majorité, le Parlement européen regrettait les retards et 

l'absence de progrès observés dans le déploiement volontaire de ce service et invitait la 

Commission à proposer les mesures réglementaires nécessaires pour éviter tout nouveau 

retard. 

Conformément à la proposition, les États membres sont tenus de déployer, pour le 

1er octobre 2015 au plus tard, l'infrastructure nécessaire pour permettre aux centres de 

réception des appels d'urgence (PSAP) d'assurer la bonne réception et le traitement approprié 

de tous les appels eCall sur leur territoire. Votre rapporteure pour avis considère que tout 

report de cette échéance serait de nature à envoyer un signal négatif à toutes les parties 

prenantes et risquerait de générer confusion et retards supplémentaires dans le recours à cette 

technologie qui permet de sauver des vies. 

L'infrastructure des PSAP devrait être mise à niveau par les États membres de la manière la 

mieux adaptée à leur architecture nationale et/ou locale, ce qui permettrait de respecter les 

particularités de chacun d'entre eux. Chaque État membre devrait pouvoir organiser ses 

services d'urgence de la manière la plus rentable et la mieux adaptée à ses besoins, en ayant 

notamment la possibilité de filtrer les appels. Votre rapporteure pour avis se félicite de ce que 

les États membres puissent opter pour la mise en place de centres de filtrage d'appels, pour un 

traitement des appels par le PSAP chargé des appels au service eCall fondé sur le 

numéro 112, voire pour toute combinaison possible, ainsi que de leur liberté de concevoir la 

réception des appels au service eCall comme ils le souhaitent.  
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Le service eCall a vocation à être un système d'appel d'urgence public. Par conséquent, votre 

rapporteure pour avis estime qu'il devrait être gratuit, au bénéfice de tous les usagers de la 

route en Europe.  

 

Votre rapporteure pour avis se dit convaincue que des campagnes de sensibilisation sur le 

système eCall et ses avantages, son utilisation et ses fonctionnalités, devraient être 

encouragées à la fois par la Commission et les États membres afin non seulement de renforcer 

la connaissance de ce service parmi le public, mais aussi d'en expliquer les avantages pour la 

société. L'apport d'informations pratiques par l'intermédiaire d'une campagne ciblée pourrait 

également contribuer à réduire le risque que ce service soit mal utilisé ou mal interprété.  

Au-delà des obligations définies dans la proposition, qui incombent aux États membres, le 

service eCall ne saurait fonctionner de manière satisfaisante sans la participation des autres 

parties prenantes, notamment celle des constructeurs automobiles et des opérateurs de 

téléphonie mobile. Votre rapporteure pour avis invite donc les parties prenantes concernées et 

les représentants des États membres à collaborer étroitement afin d'assurer l'introduction 

harmonisée du service eCall et d'apporter ses bénéfices aux citoyens européens. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

concernant le déploiement du service eCall 

interopérable dans toute l'Union 

européenne 

concernant le déploiement du service eCall 

interopérable dans toute l'Union 

européenne fondé sur le numéro 112 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de garantir la confiance des 

consommateurs dans le nouveau système 

eCall, les États membres devraient 

s'assurer que les données transmises sont 

utilisées de manière appropriée. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Comme l'ont montré d'autres systèmes 

d'appel d'urgence, les appels eCall 

déclenchés manuellement peuvent, pour un 

certain nombre d'entre eux, concerner des 

demandes d'assistance. Si nécessaire, les 

États membres peuvent mettre en œuvre 

tous les moyens techniques et 

organisationnels appropriés pour filtrer ces 

demandes d'assistance et ainsi garantir que 

seuls les véritables appels d'urgence sont 

traités par des PSAP eCall. 

(7) Comme l'ont montré d'autres systèmes 

d'appel d'urgence, les appels eCall 

déclenchés manuellement peuvent, pour un 

certain nombre d'entre eux, concerner des 

demandes d'assistance. Si nécessaire, les 

États membres peuvent mettre en œuvre 

des moyens techniques et organisationnels 

appropriés pour filtrer ces demandes 

d'assistance et ainsi garantir que seuls les 

véritables appels d'urgence sont traités par 

des PSAP eCall. 

 

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le déploiement du service eCall 

interopérable dans toute l'Union 

européenne devrait être précédé d'une 

campagne de sensibilisation lancée par la 

Commission et les États membres afin 

d'expliquer aux citoyens les avantages et 

les fonctionnalités du nouveau système 

ainsi que les garanties qu'il offre en 
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matière de protection des données. La 

campagne devrait être menée dans les 

États membres en coopération avec les 

autorités nationales et régionales, et avoir 

pour objectif d'informer les usagers sur le 

bon usage du système et sur la manière 

d'éviter les appels erronés. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Pour garantir un accès équivalent 

au 112 et aux services d'urgence pour 

tous les citoyens, le niveau de précision et 

de fiabilité de la localisation d'un appel 

au 112 avec un terminal mobile assisté 

par GNSS devrait correspondre à celui 

d'un appel eCall. L'article 26 de la 

directive 2009/136/CE concernant le 

numéro d'appel d'urgence unique 

européen "112" prévoit que les autorités 

réglementaires compétentes définissent les 

critères relatifs à la précision et à la 

fiabilité des informations de localisation 

de l'appelant fournies tandis que la 

Commission peut, après consultation de 

l'ORECE, adopter des mesures techniques 

d'application. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 quater) Conformément aux 

recommandations que le groupe de travail 

"Article 29" sur la protection des données 

a définies dans son document de travail 
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sur les implications en matière de 

protection des données et de la vie privée 

de l'initiative eCall, adopté le 

26 septembre 200621bis, lorsqu'ils déploient 

l'infrastructure des PSAP eCall, les États 

membres devraient veiller à ce que le 

traitement des données à caractère 

personnel dans le cadre du traitement des 

appels eCall soit pleinement conforme 

aux règles en matière de protection des 

données à caractère personnel telles que 

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 

données21ter, 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")21quater. 

 __________________ 

 21 bis 01609/06/FR — WP 125. 

 21 ter JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 

 21quater JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

données transmises via le service eCall 

soient utilisées exclusivement à des fins de 

sauvetage ou de gestion de la circulation à 

la suite d'un appel d'urgence. 
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Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article premier bis 

 Les États membres veillent à la gratuité 

du service eCall pour les usagers du 

service. 

Justification 

Le service eCall est un système d'appel d'urgence public et son usage ne doit pas être facturé. 
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