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Internet pour la croissance, la compétitivité et la
cohésion : société européenne du gigabit et 5G
En réponse à la communication de la Commission sur la société européenne du gigabit, la
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen a adopté
un rapport d’initiative, qui devrait être examiné en plénière en mai. Dans ce rapport, l’Union
européenne est invitée à jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale dans le domaine de la
5G, la prochaine génération de communications sans fil. Attendue pour 2020, la 5G devrait ouvrir la
voie à un éventail de nouveaux services innovants qui révolutionneront des secteurs tels que
l’industrie manufacturière, l’énergie, le secteur automobile et la santé, en les faisant entrer dans
l’ère de l’internet des objets.

Contexte
En septembre 2016, la Commission a présenté une communication intitulée «Connectivité pour un marché
unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit», proposant trois nouveaux objectifs
de connectivité et des mesures stratégiques dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique
numérique. Les mesures consistent en trois propositions législatives visant à réexaminer l’actuel cadre des
télécommunications remontant à 2009, et en un plan d’action pour la 5G. Pour concrétiser la société
européenne du gigabit d’ici 2025, la Commission souhaite déployer des réseaux omniprésents et à très haute
capacité, ainsi que la 5G, afin de stimuler la compétitivité de l’Europe dans le monde et la numérisation de
ses entreprises. La connectivité à haut débit est également nécessaire pour faire face à la demande
croissante de trafic internet des consommateurs, des entreprises et des dispositifs connectés. La
Commission veut accélérer le déploiement de la 5G en Europe, afin de ne pas prendre du retard par rapport
à d’autres régions du monde, comme cela a été le cas avec la 4G, qui n’est toujours disponible que dans 36 %
des zones rurales seulement.

Plan d’action pour la 5G
La Commission a présenté sa stratégie pour la 5G dans sa communication intitulée «Un plan d’action pour la
5G en Europe». Elle envisage, notamment, i) de fixer un calendrier commun au niveau de l’Union pour un
lancement commercial coordonné de la 5G en 2020; ii) d’encourager les États membres à se doter de feuilles
de route nationales relatives au déploiement de la 5G, prévoyant un déploiement précoce dans au moins
une ville par État membre en 2018 et une couverture 5G ininterrompue dans toutes les zones urbaines et les
principaux axes de transport terrestre d’ici 2025; III) de coopérer avec les États membres et les parties
prenantes du secteur pour recenser, affecter et coordonner les bandes de fréquences pour la 5G
préalablement à la conférence mondiale des radiocommunications de 2019; et iv) de soutenir
l’établissement de normes 5G communes à l’échelle mondiale en cofinançant la recherche et le
développement. On assiste actuellement à une course mondiale à la recherche en matière de 5G, à son
développement et à son déploiement. La Commission y participe dans le cadre du programme de recherche
de l’Union Horizon 2020 et du projet de partenariat public-privé 5G (5GPPP), plus grand programme au
monde, avec un financement de l’Union de 700 millions d’euros, auquel s’ajoutent des financements privés
visant à atteindre un budget total de 3,5 milliards d’euros d’ici 2025.

Position du Parlement européen
Au Parlement européen, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) a adopté,
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le 25 avril 2017, un rapport d’initiative sur la connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la
cohésion : société européenne du gigabit et 5G (rapporteur : Michał Boni, PPE, Pologne). Le rapporteur se
félicite de la stratégie de la Commission et souscrit à ses objectifs, tout en demandant un calendrier explicite
pour le déploiement de la 5G, une approche technologiquement neutre qui vise à remédier à la fracture
numérique, ainsi qu’une stratégie de financement ambitieuse de la 5G englobant des fonds potentiels et
existants de l’Union. Il réclame également un environnement réglementaire favorable à l’investissement
pour une concurrence loyale, une stratégie européenne cohérente en matière de fréquences, avec
l’amélioration de la coordination en matière d’attribution des fréquences, ainsi que l’accélération des efforts
de l’Union en matière de normalisation de la 5G. Il met également l’accent sur les effets sociétaux positifs
que la 5G apporterait à l’Europe en matière d’apprentissage, de santé, de culture, de cohésion et de
nouvelles possibilités d’emploi. À cette fin, il plaide également pour le développement et l’amélioration des
compétences numériques. Enfin, le rapporteur demande à la Commission de fournir au Parlement un
rapport annuel sur l’état d’avancement du plan d’action pour la 5G, dans lequel elle fait le point sur les
progrès réalisés et formule des recommandations.

Rapport d’initiative : 2016/2305(INI) – Commission compétente au fond : ITRE – Rapporteur : Michał Boni (PPE,
Pologne).
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