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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le déploiement à l'échelle de l'Union du service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans 

tous les véhicules constitue l'une des principales priorités de celle-ci et relève de son 

programme d'action en matière de sécurité routière pour la période 2011-2020. En 2012, près 

de 28 000 personnes ont été tuées et plus de 1,5 million blessées dans 1,1 million d'accidents 

sur les routes de l'Union. 

 

L'objectif du système embarqué eCall est d'alerter les services d'urgence et d'assurer l'arrivée 

plus rapide de secours qualifiés et équipés sur les lieux d'un accident grave, avec un gain de 

temps estimé à dix minutes.  

 

Aujourd'hui, environ 0,7 % seulement des véhicules sont équipés de systèmes eCall privés 

dans l'Union européenne. Plusieurs constructeurs automobiles européens fournissent déjà ce 

système en association avec d'autres services (assistance au dépannage, navigation 

dynamique, etc.).  

 

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de décision concernant le déploiement du 

service eCall interopérable dans toute l'Union européenne, qui est conforme au programme 

d'action européen pour la sécurité routière portant sur la période 2011-2020 ainsi qu'à une 

résolution antérieure du Parlement européen, adoptée le 3 juillet 2012 (P7_TA (2012) 0274).  

 

Toutefois, en vue de permettre aux États membres de déployer l'infrastructure requise pour les 

centres de réception des appels d'urgence (PSAP) et à l'industrie automobile de mettre en 

œuvre, dans tous les véhicules neufs, les nécessaires adaptations techniques, qui devraient être 

définies mi-2014 par voie d'actes délégués, la date du 1er octobre 2015 aujourd'hui visée paraît 

peu raisonnable. En conséquence, la rapporteure pour avis recommande le report de cette 

échéance au mois de juin 2016. 

 

En outre, la rapporteure pour avis introduit une obligation pour les États membres de s'assurer 

du niveau équivalent de précision et de fiabilité de la localisation d'un appel au 112 émis à 

partir d'un terminal mobile.  

 

Le déploiement du service eCall confirme que les données de localisation GNSS peuvent être 

efficacement récupérées et transmises aux services "112" par les réseaux mobiles. Sans 

vouloir remettre en cause la pertinence du système eCall, il convient d'observer que celui-ci 

ne représentera qu'environ 1,7 %1 du nombre total annuel des appels d'urgence émis dans 

l'Union européenne. L'actuelle proposition de la Commission donnerait par conséquent lieu à 

une situation injustifiable dans laquelle les services "112" ne localiseraient de manière précise 

les citoyens qu'à la suite d'un accident de la route.  

L'obligation dont il est question permettrait aux citoyens et aux services d'urgence d'optimiser 

les bénéfices de l'emploi des technologies de localisation GNSS pour la société; en effet, 

selon les estimations, 5,5 millions d'appels eCall seraient émis chaque année dans l'Union 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 
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européenne, tandis que le nombre d'appels d'urgence est actuellement estimé à 320 millions 

par an. 

Cette modification a pour but de veiller à ce que tous les citoyens, et non seulement ceux 

disposant d'un véhicule équipé du service eCall, puissent bénéficier des technologies de 

localisation GNSS déjà largement déployées.  

 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 

transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le règlement délégué (UE) 

n° 305/2013 de la Commission du 

26 novembre 2012 complétant la 

directive 2010/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne 

la mise à disposition harmonisée d'un 

service d'appel d'urgence (eCall) 

interopérable toute l'Union européenne21 

établit les spécifications pour la mise à 

niveau de l'infrastructure des centres de 

réception des appels d'urgence (PSAP) 

requise pour la bonne réception et le 

traitement approprié des appels eCall, afin 

de garantir la compatibilité, 

l'interopérabilité et la continuité du service 

harmonisé eCall dans toute l'UE. 

(3) Le règlement délégué (UE) 

n° 305/2013 de la Commission du 

26 novembre 2012 complétant la 

directive 2010/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne 

la mise à disposition harmonisée d'un 

service d'appel d'urgence (eCall) 

interopérable toute l'Union européenne21 

établit les spécifications pour la mise à 

niveau de l'infrastructure des centres de 

réception des appels d'urgence (PSAP) 

requise pour la bonne réception et le 

traitement approprié des appels eCall, afin 

de garantir la compatibilité, 

l'interopérabilité et la continuité du service 

harmonisé eCall dans toute l'UE, et 

demande aux États membres de 

communiquer, d'ici au 23 octobre 2013, 

l'état d'avancement de la mise en œuvre, y 

compris un calendrier du déploiement au 

cours des deux années à venir. 

__________________ __________________ 



 

AD\1011591FR.doc 5/10 PE519.838v02-00 

 FR 

21 JO L 91 du 3.4.2013, p. 1. 21 JO L 91 du 3.4.2013, p. 1. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Presque tous les États membres ont 

signé ou avalisé le Protocole d'accord 

pour la réalisation d'un service d'appel 

d'urgence interopérable embarqué.  

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de garantir l'interopérabilité et la 

continuité du service dans toute l'Union, et 

de diminuer les frais de mise en œuvre 

pour l'ensemble de l'Union, il est 

nécessaire que tous les États membres 

déploient l'action prioritaire eCall 

conformément aux spécifications 

communes établies dans le règlement 

délégué (UE) n° 305/2013. Cela devrait 

être sans préjudice du droit de chaque État 

membre de déployer des moyens 

techniques supplémentaires pour traiter 

d'autres appels d'urgence. 

(6) Afin de garantir la fonctionnalité 

complète, la compatibilité, 
l'interopérabilité et la continuité du service 

dans toute l'Union, et de diminuer les frais 

de mise en œuvre pour l'ensemble de 

l'Union, il est nécessaire que tous les États 

membres déploient l'action prioritaire eCall 

conformément aux spécifications 

communes établies dans le règlement 

délégué (UE) n° 305/2013. Cela devrait 

être sans préjudice du droit de chaque État 

membre de déployer des moyens 

techniques supplémentaires pour traiter 

d'autres appels d'urgence. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 7 
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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 

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. Ce faisant, les 

États membres devraient veiller à ce que 

tous les appels soient traités le plus 

efficacement possible.  

 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Tous les citoyens de l'Union ne 

sont pas au fait de l'utilisation du service 

eCall. Les États membres devraient 

organiser, en coopération avec la 

Commission, des campagnes de 

sensibilisation. Il convient que ces 

campagnes informent les citoyens de 

l'existence du service eCall libre et 

accessible au public, en mettant l'accent 

sur les avantages et les fonctionnalités du 

système.  
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Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) En 2007, 2011 et 2013, dans sa 

déclaration écrite 0044/2007, sa 

résolution P7_TA(2011)0306 et sa 

question parlementaire avec demande de 

réponse orale du 31 mai 2013, le 

Parlement européen a demandé à ce 

qu'une localisation précise et fiable de 

l'appelant soit prévue pour les appels au 

112. Jusqu'à aujourd'hui, très peu de 

progrès ont été accomplis en ce sens. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Toutes les composantes du service 

d'appel d'urgence eCall liées à une 

information précise et fiable sur la 

localisation, y compris les terminaux 

mobiles assistés par GNSS, devraient 

garantir la compatibilité avec les services 

fournis par les programmes de navigation 

par satellite EGNOS et Galileo et 

exploiter ces programmes lorsqu'ils 

deviennent opérationnels. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 quater) Pour garantir un accès 

équivalent au 112 et aux services 
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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  9 

Proposition de décision 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 1er octobre 2015, les États 

membres déploient l'infrastructure des 

PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 

et au traitement approprié de tous les 

appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 

les appels qui ne sont pas des appels 

d'urgence, sur leur territoire, conformément 

aux spécifications établies par le règlement 

délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 

la compatibilité, l'interopérabilité et la 

continuité du service eCall interopérable 

dans toute l'UE. Cette disposition est sans 

préjudice du droit de chaque État membre 

d'organiser ses services d'urgence de la 

manière la plus rentable et la mieux 

adaptée à ses besoins, y compris la 

possibilité de filtrer les appels qui ne sont 

pas des appels d'urgence et ne doivent donc 

pas être traités par des PSAP eCall, en 

particulier dans le cas d'appels eCall 

déclenchés manuellement. 

Au plus tard le 1er juin 2016, les États 

membres déploient l'infrastructure des 

PSAP eCall nécessaire à la bonne réception 

et au traitement approprié de tous les 

appels eCall, si nécessaire après avoir filtré 

les appels qui ne sont pas des appels 

d'urgence, sur leur territoire, conformément 

aux spécifications établies par le règlement 

délégué (UE) n° 305/2013, afin de garantir 

la compatibilité, l'interopérabilité et la 

continuité du service eCall interopérable 

dans toute l'UE. Les États membres 

veillent également à ce que le niveau de 

précision et de fiabilité de la localisation 

d'un appel au 112 avec un terminal 

mobile assisté par GNSS soit équivalent à 

celui d'un appel eCall, conformément à la 

directive 95/46/CE sur la protection des 

données. Cette disposition est sans 

préjudice du droit de chaque État membre 

d'organiser ses services d'urgence de la 

manière la plus rentable et la mieux 

adaptée à ses besoins, y compris la 

possibilité de filtrer les appels qui ne sont 
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pas des appels d'urgence et ne doivent donc 

pas être traités par des PSAP eCall, en 

particulier dans le cas d'appels eCall 

déclenchés manuellement. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Les États membres veillent à ce que, pour  

le 1er octobre 2015 au plus tard, les appels 

d'urgence eCall puissent être passés de 

tout endroit sur leur territoire. 
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