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Vers une société européenne du gigabit
Objectifs en matière de connectivité et de 5G

RÉSUMÉ

En septembre 2016, la Commission a présenté de nouveaux objectifs stratégiques de
connectivité pour 2025 dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique.
L’Europe devrait donc être prête pour le lancement de la nouvelle génération d’infrastructures
de connexion gigabit à haut débit, comprenant un accès à l’internet fixe et mobile (couverture
5G). À partir de 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, la construction
automobile et la santé, en les faisant entrer dans l’ère de l’internet des objets.

Étant donnée son importance pour la compétitivité de l’Union européenne, la Commission
accélère la couverture 5G en cofinançant la recherche et le développement. Le partenariat
public-privé 5G-PPP est la plus grande initiative de son genre au monde, dotée de 700 millions
d’euros de financement de l’Union européenne, qui seront complétés par un financement privé
pour atteindre 3,5 milliards d’euros d’ici 2025.

Le fait que certains particuliers et certaines entreprises en Europe puissent ne pas bénéficier de
la société du gigabit suscite l’inquiétude, en raison de la fracture numérique, actuelle et à venir,
entre les villes et les zones rurales et entre les différents pays de l’Union. Par exemple, si le débit
en gigabit et la 5G ne sont disponibles que dans les zones où la demande est importante, les
utilisateurs se montreront probablement réticents à l’idée de devoir payer ce service alors que
nombre de nouvelles technologies requièrent une connectivité continue qui ne connaît ni
frontières ni zones géographiques.

La construction de la société européenne du gigabit devrait se concrétiser lorsque le cadre
actualisé applicable aux télécommunications de l’Union européenne sera mis en place. Cela
permettra des investissements plus conséquents dans les infrastructures du réseau et une
meilleure coordination politique entre les États membres, par exemple dans le but d’améliorer
l’harmonisation du spectre pour la 5G et d’investir collectivement pour son déploiement.

Le code des communications électroniques européen et le plan d’action en faveur de la 5G sont
tous deux d’importance capitale pour le Conseil et le Parlement européen, et indispensables si
l’Union européenne souhaite prendre la tête de la course mondiale à la couverture 5G.
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Nouveaux objectifs de l’Union européenne en matière de connectivité
En septembre 2016, dans sa communication «Vers une société européenne du gigabit»,
la Commission a présenté de nouveaux objectifs de connectivité et de nouvelles mesures
politiques, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique. Le but est de
déployer des réseaux à très haute capacité universels, et plus spécifiquement de 5G, afin
de stimuler la compétitivité globale de l’Europe et de faire progresser la numérisation de
l’industrie européenne. Ces objectifs doivent également refléter le besoin de composer
avec des niveaux toujours croissants de trafic internet de la part des particuliers, des
entreprises et des dispositifs connectés. La 5G est la cinquième génération de
technologies de communication, elle jouera un rôle crucial dans la réalisation de la
société européenne du gigabit d’ici 2025. Une fois disponible, en 2020, la 5G devrait
ouvrir la voie à l’internet des objets (IdO), où des milliards de dispositifs connectés,
d’applications et d’objets intelligents partageront des informations de manière
universelle. La Commission européenne a présenté trois objectifs de connectivité
spécifiques pour 2025:

1. Tous les principaux moteurs socio-économiques, tels que les établissements
scolaires, les plateformes de transport, les prestataires de services publics ainsi
que les entreprises à forte intensité numérique devraient pouvoir disposer de
connexions à hauts débits montants/descendants permettant de télécharger
1 gigabit de données par seconde (Gbit/s).

2. Tous les foyers européens, ruraux ou urbains, devraient avoir accès à une
connexion offrant une vitesse de téléchargement d’au moins 100 mégabit par
seconde (mbps), pouvant être convertie en une connexion gigabit.

3. Toutes les zones urbaines ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires
devraient disposer d’une couverture 5G ininterrompue. En tant qu’objectif
intermédiaire, la 5G devrait être disponible sur le marché dans au moins une
grande ville de chaque État membre de l’Union en 2020.

Ces nouveaux objectifs stratégiques de connectivité pour une société du gigabit ne sont
pas juridiquement contraignants et viennent compléter les trois objectifs de connectivité
haut débit déjà fixés par la Commission dans le cadre de la stratégie numérique pour
l’Europe en 2010, qui consistent à garantir que:

1. tous les Européens aient accès au «haut débit de base» d’ici 2013;
2. tous les Européens aient accès à des vitesses de «haut débit de rapide»

supérieures à 30 mbps d’ici 2020;
3. au moins 50 % des ménages européens aient accès à une connexion au «haut

débit ultrarapide» supérieure à 100 mbps d’ici 2020.

La Commission suit les progrès annuels par rapport à ces objectifs sur le tableau de bord
de la stratégie digitale. L’objectif du haut débit de base pour tous a été atteint en 2015 et
l’objectif du haut débit ultrarapide (vitesse de téléchargement d’au moins 100 mbps) est
en vue d’être atteint (49 % en juin 2016), même s’il concerne principalement les ménages
des zones urbaines et qu’il existe de grandes disparités entre les pays. Le second objectif,
qui porte sur le haut débit rapide (vitesse de téléchargement d’au moins 30 mbps), est
toujours en cours de réalisation. En 2016, 76 % des ménages européens, mais seulement
40 % des ménages des zones rurales, avaient accès au haut débit rapide, ce qui est
toujours loin de l’objectif de 100 % d’ici 2020. En revanche, des progrès majeurs ont été
effectués depuis 2015 (68 % et 28 %, respectivement).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-573892-5G-network-technology-FINAL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
https://www.ericsson.com/news/2056743
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
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En ce qui concerne la pénétration, en 2016, 27 % des foyers européens ont souscrit à un
accès rapide et 11 % à un accès ultrarapide, ces données variant énormément entre les
différents pays ainsi qu’entre les zones rurales et urbaines. Cela peut être en partie
expliqué par une variation considérable des prix. Selon la Commission européenne, les
prix d’accès au haut débit varient entre 11 et 43 euros pour une offre individuelle dotée
d’une vitesse de téléchargement minimum de 12 mbps. Dans certains pays, la différence
de prix entre le haut débit rapide et ultrarapide est très faible, tandis qu’elle demeure
considérable dans d’autres.

Dans ce contexte, les trois nouveaux objectifs de connectivité visant à la société du gigabit
peuvent sembler assez ambitieux. Cependant, en fixant les nouveaux objectifs
stratégiques de connectivité pour 2025, la Commission a soutenu qu’au rythme actuel de
progression de réseau, il est impossible de satisfaire les attentes grandissantes des
utilisateurs. Selon les analyses du secteur, le trafic mondial de données mobiles a
augmenté de 63 % en 2016 et plus de 18 fois au cours des cinq dernières années, et il
devrait continuer à augmenter à un rythme soutenu. Le plein essor du marché des
applications mobiles et la connectivité mobile toujours croissante des utilisateurs finaux
(qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de dispositifs connectés) requièrent
l’expansion de la capacité de la bande passante et de la vitesse du réseau, comme cela
est envisagé dans les trois nouveaux objectifs. Pour l’instant, les opérateurs continuent
de déployer des réseaux 4G pour améliorer la connectivité mobile jusqu’à ce que la
technologie 5G soit entièrement prête à être lancée (à partir de 2020). L’association
d’opérateurs mobiles GSMA s’attend à ce que la 5G soit rapidement déployée après son
lancement en 2020, sa couverture atteignant un peu plus d’un tiers de la population
mondiale en cinq ans et les connexions au haut débit mobile 5G dépassant le milliard
(c’est-à-dire 12 % du total des connexions mobiles) au cours de la même période. Selon
les estimations du secteur, la 5G offrira une capacité 40 fois supérieure à celle offerte par
la technologie 4G actuelle.

Mesures à proposer pour atteindre ces objectifs
Dans le cadre de la stratégie de société européenne du gigabit, la Commission a, outre
ses objectifs, présenté trois propositions législatives1 et une mesure non législative,
visant toutes à réformer le cadre réglementaire des communications électroniques pour
le faire correspondre à cet enjeu et lui permettre d’atteindre les objectifs de connectivité
de l’Union Européenne.

La première proposition législative porte sur un nouveau code des communications
électroniques européen (CCEE) qui révisera le cadre actuel en matière de

Prix de détail fixes du haut débit, offres individuelles, automne 2016*

Source: Empirica pour la Commission européenne.
*En se basant sur les prix les moins élevés disponibles, exprimés en euros et ajustés à la parité de pouvoir d’achat
(PPP), TVA incluse.

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=0efdd9e7b6eb1c4ad9aa5d4c0c971e62&download
http://www.mobileeurope.co.uk/press-wire/5g-to-offer-40-times-capacity-improvements-on-lte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1478512352800&uri=CELEX:52016PC0590
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1478512352800&uri=CELEX:52016PC0590
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télécommunications, datant de 2009, afin d’accroître les investissements dans
l’infrastructure. Il comprend également des règles simplifiées rendant l’investissement
plus attractif aux yeux des sociétés. Le secteur industriel estime que 660 milliards d’euros
seront nécessaires pour le déploiement des nouvelles infrastructures, tandis qu’une autre
étude menée par la Commission considère que la course aux objectifs stratégiques
pourrait coûter 500 milliards d’euros d’ici 2025.2Cela représentera un défi pour les
opérateurs alors que les bénéfices de l’ensemble du secteur des télécoms continuent de
chuter. Néanmoins, l’économie du gigabit devrait générer d’importants bénéfices: selon
la Commission, les investissements suscités par le nouveau cadre pourrait stimuler le
produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne avec 910 milliards d’euros
supplémentaires et créer 1,3 million de nouveaux emplois d’ici 2025. Selon une étude
récente sur les répercussions économiques de la 5G, des investissements s’élevant à
environ 56,6 milliards d’euros pourraient générer 2,3 millions d’emplois en Europe
d’ici 2025 et des bénéfices de 113,1 milliards d’euros par an dans les quatre secteurs clés
(automobile, santé, transport et énergie). À l’échelle mondiale, l’opérateur suédois
Ericsson prévoit des bénéfices annuels de 582 milliards de dollars américains d’ici 2026.

La deuxième proposition législative de la Commission s’intitule Wifi4EU et vise à
augmenter le nombre de points d’accès au wifi public et gratuit pour contribuer à la
réalisation des nouveaux objectifs de connectivité. Par exemple, on estime que près de
100 millions d’élèves et étudiants, plus de 70 millions de travailleurs, ainsi que près de
2 millions de médecins et plus de 2,5 millions de patients d’hôpitaux de toute l’Europe
bénéficieront directement du nouvel objectif de connexions d’1 Gbit/s destinées aux
entreprises et à tous les établissements scolaires, plateformes de transport et
prestataires de services publics d’ici 2025. La Commission a planifié un budget initial de
120 millions d’euros fournis par un système de crédits, dont 6 000 à 8 000 communautés
locales bénéficieront d’ici 2020.

En troisième lieu, la Commission a proposé une mise à jour du règlement concernant
l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Le rôle
de l’ORECE auprès des autorités réglementaires nationales s’en verrait renforcé, dans le
cadre de tâches telles que des enquêtes géographiques, ou le développement
d’approches communes visant à correspondre aux intérêts des utilisateurs finaux et à
fournir des opinions revues par des pairs sur les projets de mesures nationales (par
exemple les assignations des radiofréquences) et sur les litiges transfrontaliers.

En outre, la Commission a proposé le «plan d’action pour la 5G», un élément clé de la
stratégie visant à atteindre les objectifs de connectivité et à améliorer la compétitivité
globale de l’Union européenne.

Plan d’action pour la 5G
En septembre 2016, dans le cadre du paquet de connectivité, la Commission a également
présenté sa stratégie en matière de 5G dans la communication intitulée: «Un plan
d’action pour la 5G en Europe». Ses principaux éléments sont les suivants:

 un calendrier commun à l’Union pour un lancement commercial coordonné de la
5G en 2020, tout en encourageant l’adoption de feuilles de route nationales
relatives au déploiement de la 5G dans tous les États membres de l’Union et le
déploiement précoce dans au moins une ville par État membre en 2018 et en
garantissant que toutes les zones urbaines et les principaux axes de transport
terrestre bénéficient d’une couverture 5G ininterrompue d’ici 2025, comme
envisagé par les nouveaux objectifs de connectivité;

https://etno.eu/news/etno/2016/892
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/costing-new-potential-connectivity-needs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_en.htm?locale=FR
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds
http://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/5g-technology-can-add-34-growth-revenue-for-telcos-in-2026-ericsson/57186644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0589:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016SC0300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494251293751&uri=CELEX:52016PC0591
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-593560-Body-European-Escalators-Electronic-Communications-BEREC-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document
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 la collaboration des États membres et des parties prenantes du secteur pour
identifier, attribuer et coordonner les bandes de fréquences de la 5G, afin de
parvenir à une approche recommandée préalablement à la Conférence mondiale
des radiocommunications de 2019 (CMR-19);3

 le soutien aux normes mondiales communes relatives à la 5G en cofinançant la
recherche et le développement, dont le lancement de démonstrateurs pilotes
paneuropéens.

La Commission aimerait accélérer le déploiement de la 5G en Europe, afin de ne pas se
laisser distancer par d’autres régions du monde, comme elle en a eu l’impression dans le
cas de la 4G. Toutes les normes relatives à la 5G ne sont pas encore disponibles, mais ses
spécifications essentielles et ses composantes technologiques sont déjà en phase de
développement et d’expérimentation. La recherche, le développement et le déploiement
de la technologie 5G font l’objet d’une course mondiale. Le secteur prévoit que d’ici 2022,
l’Amérique du Nord la remportera avec plus de 110 millions d’abonnements à la 5G,
contre seulement 20 millions en Europe de l’Ouest. La région Asie Pacifique enregistrera
la seconde croissance la plus rapide en matière d’abonnements à la 5G, qui représentera
10 % du total des abonnements en 2022. Pour donner un exemple, la Corée du Sud et le
Japon prévoient de déployer la 5G avant d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver et d’été
en 2018 et 2020, respectivement. Les États-Unis progressent rapidement et ont
récemment ouvert près de 11 gigahertz (GHz) de spectre de hautes fréquences pour la
5G. Le pays a également annoncé qu’il prévoit d’ouvrir un spectre supérieur à 95 GHz en
tant que banc d’essai pour la technologie 5G.

En Europe, afin de soutenir les objectifs du plan d’action pour la 5G, la Commission a
présenté le projet de partenariat public-privé 5G (5GPPP) sous l’égide du programme de
recherche «Horizon 2020». Il s’agit du plus grand programme de recherche de son genre
au monde. Doté d’un financement de l’Union de 700 millions d’euros, il devrait dégager
d’importants investissements privés pour parvenir à un total de 3,5 milliards d’euros
consacrés à la recherche et au développement de la 5G, ce qui contribuera au processus
de normalisation mondiale. Après une première phase consacrée à la recherche et à
l’innovation autour des technologies et de l’architecture de la 5G, des essais pilotes sont
en cours lors de la deuxième phase. La troisième phase, entre 2018 et 2021, devrait
comprendre des essais à grande échelle. La mise en place de la 5G, y compris toutes les
spécifications et normes techniques, représente l’évolution la plus complexe entreprise
par le secteur mobile à ce jour. L’Union européenne cherche à obtenir un avantage
concurrentiel en jouant un rôle de premier plan4dans la définition et la normalisation de
la technologie, afin de capter une part significative des marchés connexes en matière de
propriété intellectuelle et de développement de la 5G. Une étude récente a souligné que
le contrôle du marché de la 5G comprend le contrôle des brevet pertinents, et que le coût
des redevances des brevets pourrait même dépasser le coût des composants des
combinés 5G.

Enfin, le plan d’action pour la 5G vise également à aboutir à une plus grande convergence
des politiques nationales en matière de spectre dans l’ensemble de l’Union, afin de
parvenir à un accord sur l’attribution et la coordination du spectre nécessaire à la 5G. À
compter de 2020, les États membres de l’Union européenne observant la législation de
l’Union récemment approuvée coordonneront, pour la première fois, leur utilisation de
la bande 700 MHz, qui peut servir au déploiement du haut débit mobile. En outre, dans
le cadre du CCEE, la Commission propose d’améliorer la coordination et l’utilisation des
radiofréquences dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui comprend une

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-187-F1-EN-MAIN-PART-4.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-187-F1-EN-MAIN-PART-4.PDF
https://www.ericsson.com/news/2056743
https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2016/11/Opening-1_Julius-Knapp.pdf
http://www.rcrwireless.com/20170316/policy/fcc-chairman-pai-champions-spectrum-above-95-ghz-for-5g-support-tag2
https://5g-ppp.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.analysysmason.com/Trending-Topics/Preparing-for-5G/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595337/IPOL_IDA(2016)595337_EN.pdf
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0027(COD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0027(COD)&l=en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-595856-New-radio-frequencies-mobile-internet-rev-FINAL.pdf
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prolongation des périodes de licence et un usage du spectre plus efficace. La Commission
travaille également avec les États membres du groupe pour la politique en matière de
spectre radioélectrique (GPSR), qui a reconnu l’importance d’un repérage précoce des
bandes de fréquences pionnières communes à l’ensemble de l’Union et supérieures à
6 GHz préalablement à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019, où
elles feront l’objet d’une décision au niveau mondial.

Principaux défis pour la technologie 5G
La mise en place de la société européenne du gigabit rencontrera de nombreux défis, en
particulier en ce qui concerne l’objectif relatif à la 5G. Le secteur s’inquiète de savoir si le
projet de maintenir la 5G en bonne voie pour un lancement entièrement commercialisé
en 2020 sera réellement concrétisé, compte tenu de la grande complexité impliquée au
niveau technique et des investissements requis. Parmi les autres défis à relever, on
compte, par exemple, la fracture numérique et la connectivité universelle, la génération
d’une demande en 5G suffisante, les préoccupations en matière de sécurité, ainsi que
d’autres éventuels enjeux émergents tels que les aspects relatifs à la santé, la sûreté et
l’écologie.

Réduction de la fracture numérique
Comme décrit plus haut, il existe déjà une fracture numérique entre les zones urbaines
et rurales et entre les États membres, que l’arrivée de la 5G pourrait encore accroître.
L’objectif de la Commission de doter tous les ménages d’une vitesse de téléchargement
d’au moins 100 mbps d’ici 2025 est extrêmement ambitieux. Seuls 40 % des Européens
qui vivent dans des zones rurales, isolées ou montagneuses bénéficient de vitesses
supérieures à 30 mbps, alors même que ceux-ci représentent 58 % de la population de
l’Union. Les zones urbaines se prêtent mieux au déploiement de l’infrastructure à grande
vitesse, tandis que les zones rurales ne présentent pas les mêmes déploiements
d’infrastructure, ni les mêmes attentes en matière de rendement des investissement. Au
fil des ans, la Commission a mis en place différents instruments financiers et dispositifs
d’aides d’État pour soutenir le développement du haut débit dans les zones rurales. Dans
le cadre de la stratégie de la société du gigabit, et en sus des autres instruments en place,
la Commission a lancé une plateforme d’investissement dédiée, intitulée «Fonds pour la
connectivité à haut débit en Europe», qui lèvera plus de 500 millions d’euros grâce aux
engagements d’investisseurs privés et publics, tels que la Banque européenne
d’investissement et la Commission, entre 2017 et 2021. Le lancement opérationnel du
fonds devrait avoir lieu à la mi-2017. Dans l’ensemble, ce fonds devrait débloquer des
investissements supplémentaires atteignant entre 1 et 1,7 milliard d’euros, destinés au
déploiement du haut débit dans les zones mal desservies, où les réseaux à très haute
capacité ne sont pas encore déployés.

En outre, le CCEE devrait également soutenir le plan d’action pour la 5G sous la forme de
conditions d’investissement plus favorables, y compris pour le déploiement de cellule de
petite taille. Nombres de ces services requerront le même niveau de qualité et de
continuité par-delà les frontières et les régions géographiques (les véhicules connectés,
par exemple). En ce qui concerne les applications, une partie du secteur des transports
se montre sceptique envers les bénéfices de la 5G si la couverture n’est pas suffisante.

Une connectivité universelle et résiliente
L’approche relative à la 5G doit être pleinement convergente entre les technologies et les
secteurs, puisque la distinction entre fixe et mobile disparaîtra au profit d’une
infrastructure sans discontinuité. Pour parvenir à une capacité accrue et à une fiabilité

http://rspg-spectrum.eu/current-topics/
http://rspg-spectrum.eu/current-topics/
http://www.mobileeurope.co.uk/press-wire/gsma-urges-deeds-not-words-on-government-action-over-5g
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4351_fr.htm
http://www.rcrwireless.com/20161109/fundamentals/network-densification-5g-tag31-tag99
http://www.rcrwireless.com/20161109/fundamentals/network-densification-5g-tag31-tag99
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573892/EPRS_BRI(2016)573892_EN.pdf


EPRS Vers une société européenne du gigabit

Service de recherche pour les députés Page 7 de 10

améliorée, et afin d’augmenter la portée de la couverture, les réseaux mobiles devront
se transformer. La 5G permettra une connectivité universelle, qui ouvrira la voie à la
révolution de l’IdO, accompagnée du déploiement de services innovants, tels que la
chirurgie à distance et la médecine personnalisée, les voitures connectées, les usines et
les villes intelligentes, ou la détection des erreurs au sein des réseaux énergétiques.

Pour atteindre ces objectifs, la Commission recommande d’associer les technologies fixes
et sans fil, puisque la neutralité et la flexibilité technologiques sont nécessaires. Le CCEE
requiert avant tout une infrastructure basée sur la fibre optique, complétée par
l’utilisation de plus petites cellules de wifi, une attribution du spectre accrue et l’usage
d’autres technologies, telles que le satellite. Afin de réduire la fracture numérique, il est
important d’envisager toutes les manières possibles de fournir un accès universel à la 5G,
y compris les communications par satellite, complétées par un réseau terrestre européen
de fibre optique, ainsi qu’une attribution et une coordination améliorées du spectre. De
nouvelles applications gourmandes en temps, exigeant une réaction immédiate (c’est-à-
dire une latence très faible de l’ordre d’une milliseconde), ne peuvent pas être
convenablement servies par la technologie actuelle. Il est nécessaire d’améliorer la
performance en termes de latence, de fiabilité accrue et de mobilité plus élevée. Selon la
Commission, les applications 5G sensibles au facteur temps, telles que les voitures
connectées, devront dans la plupart des cas associer connectivité 5G et technologie
d’informatique en nuage répartie (mobile) afin de pouvoir se conformer au temps de
réaction de bout en bout requis. La réalisation des objectifs européens en matière de
gigabit implique une complexité technique et des coûts considérables. Selon l’opérateur
français Orange, outre les frais de licence du spectre, une grande partie des coûts
proviendra vraisemblablement de la «densification» du réseau, en raison du déploiement
des petites cellules nécessaires à la transmission de signaux dans les bandes de
fréquences beaucoup plus élevées. Cependant, cela pourrait ne pas suffire. Un
déploiement dense de petites cellules 5G est possible dans les zones urbaines où les
demandes en bande passante sont élevées, mais pas dans les zones rurales. D’autres
solutions appropriées devront être mises en place, mais le fossé numérique pourrait ne
pas être comblé à temps pour atteindre les objectifs.

Obtenir un rendement des investissements
Une étude datant de 2016 a souligné le défi que représente la lacune en connaissances
sur la demande en 5G des consommateurs. Le secteur anticipe des déploiements, sans
disposer d’une analyse de rentabilité pour les particuliers. Il reste à voir si les particuliers
seront prêts à payer pour la 5G. Si la demande de trafic de données mobiles a explosé,
cela n’implique pas nécessairement que les particuliers payeront pour bénéficier d’une
connectivité au moyen d’une nouvelle et coûteuse infrastructure cellulaire. Par exemple,
un nombre accru d’utilisateurs d’ordiphone passent davantage de temps sur le wifi public
que sur la 3G ou la 4G. Une enquête Eurobaromètre récente montre que seul un tiers des
citoyens a utilisé un service internet payant. Actuellement, selon la Commission, 27 % des
foyers européens sont abonnés à un accès à haut débit rapide d’au moins 30 mbps et l’on
estime que seulement 11 % des foyers européens sont abonnés à un accès à haut débit
ultrarapide (au moins 100 mbps). Cependant, la demande des particuliers est nécessaire
pour que le secteur obtienne un rendement des investissements. Des études réalisées
pour Nokia indiquent que la 5G à domicile générera un rendement des investissements
après quatre ans, à condition que le bénéfice moyen par utilisateur demeure supérieur à
40 euros. Une autre étude récente produite par l’association des opérateurs mobiles
GSMA estime que la 5G fournira avant tout une meilleure expérience de haut débit

http://bruegel.org/2017/03/high-expectations-for-5g-confront-practical-realities/
http://www.huawei.com/minisite/5g/en/defining-5g.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0306
http://www.lightreading.com/mobile/5g/orange-also-objects-to-5g-nr-acceleration/d/d-id/730764
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595337/IPOL_IDA(2016)595337_EN.pdf
http://media.tefficient.com/2016/09/tefficient-industry-analysis-4-2016-Using-public-Wi-Fi-as-customer-magnet.pdf
http://www.eena.org/download.asp?item_id=177
https://globenewswire.com/news-release/2017/04/18/961592/0/en/Nokia-studies-outline-business-return-on-investment-from-5G-services.html
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=0efdd9e7b6eb1c4ad9aa5d4c0c971e62&download
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mobile aux utilisateurs. La connectivité 5G universelle amorcera l’âge de l’automatisation
intelligente, accompagnée par la suite d’autres cas d’utilisateurs axés sur un IdO massif
et des communications critiques ciblant les particuliers et les entreprises.

Respect de la vie privée, sécurité, efficacité énergétique, et aspects relatifs à la santé
et la sûreté
Pour le développement de la société européenne du gigabit, il sera également important
de prendre en compte les enjeux de confidentialité et de transfert des données, de
cybersécurité, d’efficacité énergétique, ainsi que de santé et de sûreté. De nouvelles
applications innovantes destinées aux systèmes de transport ou aux soins de santé à
distance requerront une amélioration significative des normes de sécurité et de sûreté.
Le cadre de protection des données de l’Union européenne a récemment été réformé
afin de correspondre à l’ère numérique. Dans le même temps, l’économie fondée sur les
données comporte de nombreux défis, alors que l’Union européenne doit s’assurer que
les données à caractère non personnel circulent librement par-delà les frontières et les
secteurs. La Commission a prévu des mesures dans ce domaine dans le cadre de la
stratégie pour un marché unique numérique et vise à mettre en place la libre circulation
des données dans l’Union avant l’ère de la 5G. Certains aspects relatifs à la sécurité ont
déjà été envisagés à l’occasion de la conception technique des normes de la 5G. En outre,
la stratégie en matière de cybersécurité de l’Union et le programme européen en matière
de sécurité fournissent le cadre stratégique global de l’Union concernant les mesures de
lutte contre les cyber-attaques. Ils devraient être mis à jour dans le cadre du suivi de
l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique, puisque la
Commission a défini la cybersécurité et la libre circulation transfrontières des données à
caractère non personnel comme des domaines décisifs pour l’action de l’Union à l’avenir.

Un autre défi crucial à relever consiste à rendre cette nouvelle technologie plus efficace
d’un point de vue énergétique. Avec chaque nouvelle génération de technologie mobile,
l’énergie consommée par le réseau a connu une hausse significative à mesure que le trafic
de données a continué d’augmenter. Selon l’Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI), si cette dynamique continue, la migration vers la 5G sera
difficile d’un point de vue économique comme écologique.

Enfin, les répercussions de la 5G sur la santé n’ont pas fait l’objet d’un grand nombre de
travaux de recherches, la plupart des études réalisées à ce jour portant sur la génération
précédente de technologie mobile. Selon une étude récente, l’éventualité que la 5G
présente des risques pour la santé en raison de «sa concentration urbaine et de sa
structure cellulaire dense, de son recours à des hyperfréquences beaucoup plus élevées
et de sa concentration extrêmement directionnelle» pourrait conduire à un autre goulet
d’étranglement. Aux États-Unis, une étude financée par le gouvernement datant de 2016
a tiré la sonnette d’alarme, ses résultats préliminaires concluant à un taux
significativement plus élevé de tumeurs du cerveau et du cœur rares chez les rats exposés
à une radiation sans fil. D’autres travaux de recherches et publications en date de 2017
suggèrent également que l’utilisation à long terme du téléphone portable pourrait
augmenter le risque de cancer du cerveau. Cependant, le dernier avis publié5en 2015 par
le groupe d’experts de la Commission et les recherches effectuées par l’Organisation
mondiale de la santé ne reconnaissent aucun lien direct. Dans le même temps, en France,
un examen de la radiation sans fil a conclu qu’il est nécessaire d’évaluer les répercussions
de tous les dispositifs sans fil sur la santé des enfants et de n’en recommander pour ces
derniers qu’un usage modéré et encadré. Par conséquent, cet enjeu complexe demeure
controversé alors que d’autres recherches sont en cours. Une étude en cours, réalisée

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-european-data-economy
http://www.etsi.org/etsi-security-week-2017/5g-security
http://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/9596
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/content/news/digital_market.html?locale=fr
http://www.etsi.org/etsi-security-week-2017/5g-security
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595337/IPOL_IDA(2016)595337_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595337/IPOL_IDA(2016)595337_EN.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
http://www.saferemr.com/2017/02/long-term-cell-phone-use-increases.html
http://www.sfchronicle.com/health/article/New-records-show-how-state-reworked-secret-cell-11160254.php
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-et-technologies-sans-fil
http://www.massey.ac.nz/massey/about-massey/news/article.cfm?mnarticle_uuid=2CDCB14D-CEE1-6959-5492-B63AD004AE6D
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par des chercheurs en Nouvelle-Zélande et en Inde, examine de manière spécifique les
impacts de la 5G sur la santé. Ses conclusions seront comparées aux seuils existants fixés
par un certain nombre d’organismes de réglementation.

Positions du Parlement européen et du Conseil
Le 2 décembre 2016, les ministres du Conseil «Transports, télécommunications et
énergie» ont exprimé leur soutien aux objectifs de connectivité contenus dans les
propositions de la Commission et ont convenu de la nécessité de coopérer à leur
réalisation, y compris en ce qui concerne la 5G.

Le Parlement a adopté une résolution sur la «connectivité internet pour la croissance, la
compétitivité et la cohésion: société européenne du gigabit et 5G» (rapporteur:
Michał Boni, PPE, Pologne) le 1 er juin 2017. Cette résolution accueille favorablement les
objectifs de connectivité, tout en appelant la Commission à remédier à la fracture
numérique, ainsi qu’à fixer un calendrier cohérent et une stratégie de financement de la
5G conforme au CCEE. Elle appelle également à un environnement réglementaire propice
aux investissements, à une stratégie européenne cohérente en matière de spectre et à
l’accélération des efforts de l’Union pour la normalisation de la 5G. En soulignant l’impact
positif que la 5G aurait sur la société européenne en termes d’éducation, de santé, de
culture, de cohésion et d’emploi, la résolution invite au développement et à
l’amélioration des compétences numériques, et demande à la Commission de procéder à
un examen annuel du plan d’action pour la 5G afin de fournir un rapport sur les progrès
effectués et d’émettre des recommandations.

Principales références
European Leadership in 5G, C. Blackman, Camford Associates Ltd and S. Forge, SCF Associates Ltd.,
pour le Parlement européen, décembre 2016.

Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the
introduction of 5G in Europe, Tech4i2, Real Wireless CONNECT, Trinity College Dublin, et
InterDigital, pour la Commission européenne, septembre 2016.

'High expectations for 5G confront practical realities', J. Scott Marcus, Bruegel, mars 2017.

Costing the new potential connectivity needs, Analysys Mason, pour la Commission
européenne, octobre 2016.

Notes
1 Notes d’information du Service de recherche du Parlement européen: Code des communications électroniques

européen, WIFI4EU – Promotion de la connectivité à internet au sein de communautés locales et Organe des
régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), novembre 2016.

2 Selon ce rapport, il sera nécessaire de débourser 360 milliards d’euros pour amener la fibre haut débit chez tous les
ménages européens, 200 milliards d’euros pour les réseaux d’accès radio à la 5G et 100 milliards d’euros pour les
centres de données de proximité à faible latence.

3 Les Conférences mondiales des radiocommunications sont organisées tous les trois ou quatre ans. Elles examinent le
règlement des radiocommunications, un traité international sur le spectre des fréquences radioélectriques et les
orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires.

4 Il convient de noter que la 5G figure parmi les cinq priorités pour la normalisation en matière de TIC sélectionnées
pour le marché unique numérique dans la communication COM(2016) 176.

5 Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN).
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