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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission de l’industrie, de la 

recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte de la communication de la Commission intitulée «Connectivité pour un marché 

unique numérique compétitif», ainsi que de son plan d’action pour la 5G en Europe, qui, 

tous deux, présentent une formidable occasion pour les États membres de permettre à 

leurs innovateurs culturels et créatifs, en particulier les PME, de se mesurer à la 

concurrence sur la scène mondiale et de montrer leur talent en matière d'esprit d'entreprise 

d'innovation; 

2. salue les objectifs de la société du gigabit, qui consistent à atteindre une vitesse de 

connexion de 100 Mbit/s pour l’ensemble des consommateurs européens et une vitesse de 

connexion comprise entre 1 Gbit/s et 100 Gbit/s à l'avenir pour les principaux moteurs 

socioéconomiques, tels que les écoles, les grandes plateformes de transport, les 

institutions financières et les entreprises à forte intensité numérique; 

3. souscrit à l’ambitieux projet visant à équiper, d’ici 2025, les écoles primaires et 

secondaires, les universités ainsi que les bibliothèques d’un internet ultra-rapide, 

conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne qu'une 

connectivité plus rapide et de meilleure qualité permet de compléter utilement les 

méthodes pédagogiques, d'encourager la recherche et de mettre au point des services 

pédagogiques en ligne de qualité, ainsi que d’offrir de meilleures perspectives pour la 

formation à distance; souligne que toutes ces améliorations permettront aux enseignants, 

aux élèves et aux étudiants de renforcer leurs compétences numériques et médiatiques, 

tout en donnant davantage la possibilité aux États membres de partager les bonnes 

pratiques; fait observer qu'il est essentiel d'adapter les systèmes d'enseignement et de 

formation pour répondre à la demande croissante de professionnels ayant des compétences 

numériques dans l'Union; souligne, à cet égard, l'importance d'investir dans le 

perfectionnement tout au long de la vie pour les enseignants; souligne qu’il y a lieu 

d'accentuer les efforts visant à améliorer l'éducation aux médias chez les citoyens à tous 

les niveaux d'enseignement, et notamment chez les enfants et les mineurs; 

4. estime que l'Europe devrait assurer l'éducation continue des personnes qualifiées en ce qui 

concerne les nouveaux systèmes et les nouveaux domaines d'application par la création et 

la mise à disposition de programmes de développement des compétences relatives à la 5G, 

en partenariat avec l'Institut européen d’innovation et de technologie (EIT); 

5. souligne les possibilités offertes par le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques, en général, et par son interaction avec d'autres fonds en ce qui concerne le 

développement des infrastructures de services publics, en particulier; estime qu'il y a lieu 

d'axer les efforts sur le développement de nouvelles compétences en matière de 

conception de systèmes et de solutions à travers des investissements importants dans 

l'éducation, y compris le passage au numérique des écoles, qui peuvent ensemble combler 

le fossé numérique et éviter l'exclusion numérique; 

6. estime que la 5G va au-delà d’une simple évolution du haut-débit mobile et qu’elle jouera 
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un rôle clé, dans le monde numérique futur, en tant que nouvelle génération 

d’infrastructures ubiquitaires de très haut débit, qui accompagneront la transformation des 

méthodes de travail dans tous les secteurs économiques (soins de santé, énergie, services 

d’utilité publique, produits manufacturés, transport, automobile, réalité virtuelle, etc.) et la 

demande croissante du marché de consommation dans la vie quotidienne de chaque 

citoyen; 

7. reconnaît que la 5G peut être le moteur d’applications et de concepts aussi passionnants 

que révolutionnaires, tels que l’internet des objets, susceptibles d’ouvrir de nombreuses 

perspectives aux secteurs de la culture et de la création en leur fournissant de nouveaux 

outils de diffusion à grande échelle de contenus et de produits; 

8. souligne tout le potentiel que recèle la 5G pour bouleverser l’accès aux contenus et la 

diffusion de ceux-ci, ainsi que pour améliorer considérablement l’expérience utilisateur et 

permettre l’émergence de nouvelles formes de contenus culturels et créatifs; met l'accent, 

à cet égard, sur la nécessité d'adopter des mesures efficaces pour lutter contre le piratage 

et une approche globale pour améliorer l'application des droits de propriété intellectuelle 

de manière à faciliter l'accès aux contenus licites pour les consommateurs; 

9. estime que la 5G permettra de fournir de nouveaux services de qualité, connectera de 

nouvelles entreprises et finalement améliorera l’expérience client pour des utilisateurs de 

plus en plus pointus et exigeants; 

10. insiste sur le rôle moteur qu’est appelé à jouer le secteur de l’audiovisuel pour le succès de 

la 5G en Europe, générant des emplois et de la croissance économique, ainsi que sur les 

fortes retombées positives qu’une telle avancée est susceptible d’avoir sur la chaîne de 

valeur de l’audiovisuel, y compris sur la production de contenus, leur innovation, leur 

distribution et l’environnement d’utilisation; demande, dès lors, à la Commission et aux 

États membres de prendre en considération les besoins et les particularités du secteur, en 

particulier ceux liés à la radiodiffusion; 

11. prend acte de l'intention de la Commission d'assurer la disponibilité de bandes de 

fréquences provisoires pour la 5G; rappelle à cet égard qu'il importe de tenir dûment 

compte des besoins et des particularités du secteur de la radiodiffusion, qui est une 

composante du modèle audiovisuel européen, lequel comporte des valeurs sociales et 

culturelles; 

12. souligne que l’accès aux connexions internet à haut débit diffère considérablement d’un 

État membre à l’autre et met l'accent sur le manque d'accès actuel à la 3G et à la 4G dans 

les communautés rurales, les zones géographiquement éloignées et les régions isolées; 

rappelle l’importance de faciliter l'accès aux services numériques et de veiller à ce que 

l’essor de la 5G comble sensiblement le fossé numérique qui sépare les citoyens, 

notamment entre les zones urbaines et les zones rurales; invite la Commission à 

promouvoir le déploiement de réseaux et à soutenir l’innovation fondée sur la 5G, 

également dans les zones éloignées où il est nécessaire de prévoir des investissements 

publics ou des modèles de co-investissement afin de garantir la qualité des connexions et 

la diversité des contenus; encourage la mise au point d’offres adaptées pour améliorer 

l’accès des groupes sociaux vulnérables à des services de base abordables; souligne que le 

déploiement des infrastructures numériques notamment dans les zones moins densément 

peuplées favorise l'intégration sociale et culturelle, les méthodes modernes d'éducation et 
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d'information et l'économie culturelle régionale, permettant des avancées dans de 

nombreux domaines, y compris dans l’éducation et les médias; 

13. est favorable à la promotion d'une approche cohérente impliquant une meilleure 

adaptation des obligations de couverture dans les licences d’utilisation du spectre en vue 

de stimuler la connectivité rurale; souligne qu'il convient d'encourager les investissements 

privés dans la connectivité internet en ce qui concerne non seulement les marchés 

concurrentiels à forte capacité dans les zones urbaines mais également les zones rurales 

mal desservies et moins rentables; 

14. prie instamment tous les États membres de mettre rapidement en œuvre les dispositions 

figurant dans la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 

juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de 

sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union1, dans le but de garantir 

un niveau adéquat de sécurité lors de l'établissement d'un plan efficace et durable; 

15. recommande à la Commission d’établir un rapport annuel sur l’état d’avancement du plan 

d’action pour la 5G, contenant des recommandations à son sujet, et d’informer le 

Parlement de ses résultats. 

                                                 
1 JO L 194 du 19.7.2016, p. 1. 



 

PE595.493v02-00 6/6 AD\1117872FR.docx 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 28.2.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

29 

0 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, 

Mircea Diaconu, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos 

Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov 

Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine 

Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 

Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Clare Moody 

 
 


