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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la cohésion: société 

européenne du gigabit et 5G 

(2016/2305(INI)) 

Le Parlement européen, 

–  vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité 

pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» 

(COM(2016)0587) et le document de travail des services de la Commission qui 

l’accompagne (SWD(2016)0300), 

– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «La 5G en 

Europe: un plan d’action» (COM(2016)0588) et le document de travail des services de 

la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0306), 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code 

des communications électroniques européen, présentée par la Commission le 

14 septembre 2016 (COM(2016)0590), 

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de 

la connectivité internet dans les communautés locales, présentée par la Commission le 

14 septembre 2016 (COM(2016)0589), 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant l’Organe 

des régulateurs européens des communications électroniques, présentée par la 

Commission le 14 septembre 2016 (COM(2016)0591), 

– vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un 

marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail des 

services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2015)0100), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie 

de la donnée prospère» (COM(2014)0442), 

– vu la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre 

radioélectrique1, 

– vu l’annexe de la communication de la Commission intitulée «Programme pour une 

réglementation affûtée et performante (REFIT): résultats et prochaines étapes» 

(COM(2013)0685), 

– vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Priorités pour la 

normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (COM(2016)0176), 

                                                 
1 JO L 81 du 21.3.2012, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée: «Vers un acte sur le marché unique 

numérique»1, 

– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l’utilisation de la 

bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union, présentée par la Commission le 

2 février 2016 (COM(2016)0043),  

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016 (EUCO 26/16), 

– vu la communication de la Commission du 25 septembre 2013 intitulée «Ouvrir 

l’éducation: les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme 

sources innovantes d’enseignement et d’apprentissage pour tous» (COM(2013)0654), 

– vu la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition 

des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) 

(vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 

directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE2, 

– having regard to Rule 52 of its Rules of Procedure, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis 

de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 

commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional 

ainsi que de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0000/2017), 

A. considérant que la 5G sera un vecteur d’innovation, à l’origine de bouleversements dans 

les entreprises, qu’elle créera de nouveaux usages, des services et des produits de haute 

qualité, des sources de revenus et des modèles d’entreprise, et qu’elle stimulera la 

compétitivité des entreprises et la satisfaction des consommateurs;  

B. considérant que l’architecture des réseaux mobiles 5G sera fondamentalement différente 

de celle des générations précédentes, afin de répondre aux exigences d’activité et de 

performance attendues pour les réseaux à très haute capacité, en particulier en ce qui 

concerne la latence et la fiabilité; 

C. considérant que l’avenir de la société européenne et de l’économie européenne reposera 

largement sur les infrastructures 5G, dont l’incidence ira bien au-delà des réseaux 

d’accès sans fil existants, dans le but de fournir des services de communication de haute 

qualité et plus rapides, disponibles partout et à tout moment; 

D. considérant que le déploiement des réseaux 5G sera principalement mené à bien grâce à 

des investissements commerciaux et sera sensible à un environnement réglementaire 

propice aux investissements; considérant qu’il est crucial de rationaliser le contexte 

administratif, par exemple pour le déploiement de petites cellules pour une 

harmonisation stricte et en temps utile des fréquences et le développement d’un réseau à 

très haute capacité, comme le propose le code des communications électroniques;  

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009. 
2 JO L 179 du 29.6.2013, p. 1. 
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E. considérant que la mise en œuvre de la 5G et de la société du gigabit nécessite un 

échéancier précis, la coopération de l’ensemble des acteurs et des investissements 

suffisants afin de remplir toutes les conditions dans le temps imparti;  

I. Vision pour la 5G – demandes en faveur d’une inflexion générationnelle 

1. se félicite que la Commission propose de définir un plan d’action pour la 5G visant à 

faire de l’Union le chef de file mondial du déploiement de réseaux normalisés de 5G de 

2020 à 2025; 

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, à long 

terme, une vitesse de connexion comprise entre 1 Gbit/s et 100 Gbit/s pour les 

principaux moteurs socioéconomiques, tels que les entreprises à forte intensité 

numérique, les grandes plateformes de transport, les institutions financières et les 

écoles;  

3. souligne que les systèmes de 5G devront être opérationnels sur une très large gamme de 

fréquences: de moins de 1 GHz jusqu’à 100 GHz, avec un potentiel maximal atteignant 

300 GHz; note que les fréquences de 3 à 6 GHz et supérieures à 10 GHz devraient 

fournir des débits de données extrêmes et des capacités extrêmes dans les zones denses; 

4. souligne qu’une stratégie cohérente en matière de fréquences, assortie de feuilles de 

route nationales, est nécessaire pour relever les défis de la 5G, en agissant sur la 

communication humaine, la communication de machine à machine (M2M) et la 

communication de l’internet des objets (IdO) à différents niveaux: vitesse de connexion, 

mobilité, latence, cycle d’utilisation, fiabilité, etc.; 

5. souligne que la construction de réseaux sans fil 5G nécessite une utilisation flexible et 

efficace de toutes les parties disponibles et non contiguës du spectre de fréquences, y 

compris la bande de 700 MHz, pour des scénarios de déploiement de réseau largement 

différents, en mettant clairement l’accent sur l’harmonisation des bandes disponibles au 

niveau régional;  

6.  constate que les acteurs du secteur devraient bénéficier de règles équitables et disposer 

de flexibilité pour concevoir leurs propres réseaux, en choisissant leur modèle 

d’investissement et la technologie la plus adaptée, y compris la fibre jusqu’au domicile 

(FTTH), le wifi, le G.fast, la 2G, le câble, le satellite ou toute autre technologie 

connaissant un développement rapide à même de contribuer à connecter les Européens 

aux réseaux à très haute capacité; 

II. Libérer le potentiel de la société du gigabit  

7. estime que la 5G va au-delà d’une simple évolution du haut débit mobile et qu’elle 

jouera un rôle clé, dans le monde numérique futur, en tant que nouvelle génération 

d’infrastructures ubiquitaires de très haut débit, qui accompagneront les processus de 

mutation dans tous les secteurs économiques (secteur public, santé, énergie, services 

d’utilité publique, produits manufacturés, transport, automobile, réalité virtuelle, jeux en 

ligne, etc.) et offriront des services souples, flexibles et hautement personnalisés à 

même d’améliorer la vie quotidienne des citoyens; 
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8. relève que la 5G devrait jouer un rôle actif pour combler le fossé numérique et 

améliorer la diffusion de l’internet, en particulier dans les zones rurales et isolées; 

9. salue l’initiative WiFi4EU, un projet financé par l’Union qui vise à promouvoir un 

internet gratuit dans les collectivités locales; constate que les vitesses d’accès sont en 

croissance, et que dans la mesure où l’usage par de multiples outils sans fil est en 

augmentation, les réseaux locaux sans fil vont devoir répondre aux demandes de 

connectivité de bout en bout;  

10. souligne que le développement des technologies liées à la 5G est la pierre angulaire de 

la transformation des infrastructures des réseaux TIC vers une connectivité intelligente 

globale: voitures intelligentes, réseaux intelligents, usines intelligentes et au-delà; est 

convaincu que les réseaux à haut débit ultrarapide et les caractéristiques d’un réseau 

intelligent et efficace qui permettent d’atteindre une connectivité quasi instantanée entre 

les personnes, de personne à machine et entre machines connectées aboutiront à une 

redéfinition de la connectivité de l’utilisateur final, qui sera rendue possible par des 

paradigmes de réseau d’accès radioélectrique tels que les réseaux maillés, le découpage 

en tranches de réseau et les technologies de logiciellisation; 

11. estime que la 5G créera des conditions favorables à 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; 

12. estime que le développement et l’amélioration des compétences numériques devraient 

intervenir grâce à des investissements massifs dans l’éducation, en poursuivant deux 

objectifs principaux: former une main d’œuvre hautement qualifiée en mesure de 

préserver et de créer des emplois dans le domaine technologique, et mettre fin à 

l’analphabétisme numérique, cause de fracture et d’exclusion numériques; 

III. Démarche stratégique 

13. salue l’initiative de la Commission visant à renforcer le plan d’investissement pour 

l’Europe dans le cadre des instruments financiers (EFSI, MIE) destinés à financer les 

objectifs stratégiques de connectivité en gigabit jusqu’en 2025; 

14. demande à la Commission d’assurer, de maintenir et de développer le financement du 

plan d’action pour la 5G au niveau approprié dans la perspective du prochain cadre 

financier pluriannuel 2020-2027;  

15. a la conviction que la meilleure voie vers la société du gigabit se trouve dans une 

démarche ouverte aux technologies, avec le soutien d’un large éventail de modèles 

d’investissements tels que les investissements publics-privés ou les co-investissements; 

note que les co-investissements consentis dans des réseaux à très haute capacité peuvent 

contribuer à mettre les ressources en commun, à ouvrir la voie à différentes 

infrastructures flexibles et à réduire les coûts de déploiement; 

16. souligne que les investissements commerciaux devraient s’accompagner d’un 

environnement politique et réglementaire adapté à la prévisibilité et à la sécurité du 

retour sur investissements, et ne devraient pas être retardés par des systèmes publics 

trop ambitieux susceptibles d’entraver le déploiement de la 5G;  
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17. demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre le plan d’action pour la 5G, 

par une action cohérente et en temps utile dans les régions et les villes, qui encourage et 

incite l’innovation horizontale et favorise un cadre de coopération économique entre les 

entreprises; 

18. invite la Commission à prendre l’initiative pour promouvoir l’interopérabilité sectorielle 

et linguistique de la 5G et pour soutenir des services respectueux de la vie privée, 

fiables et sûrs, et à tenir compte des circonstances économiques et géographiques 

nationales en tant que parties intégrantes d’une stratégie commune; 

19. note que chaque secteur devrait élaborer sa propre feuille de route en matière de 

normalisation, en prenant appui sur des processus menés par les entreprises, avec le 

désir profond d’atteindre des normes communes qui aient le potentiel d’être adoptées à 

l’échelle mondiale; 

20. soutient le développement de solutions et de tests intégrés suivis d’essais 

interprofessionnels de projets pilotes à grande échelle en réponse à la demande de 

services dans la société du gigabit; 

21. souligne la nécessité d’harmoniser l’approche européenne en matière de champs 

électromagnétiques, conformément aux lignes directrices de la Commission 

internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI), qui ont 

été formellement reconnues par l’OMS; 

22. met en évidence que le développement de la société du gigabit requiert des règles moins 

nombreuses et plus simples, qui devraient être tournées vers l’avenir, favorables à 

l’investissement et à l’innovation, et basées sur une évaluation de la concurrence du 

marché; souligne que la concurrence basée sur les infrastructures présente un potentiel 

de réduction de la réglementation et permet un retour sur investissement équitable à 

long terme; 

23. souligne que les programmes nationaux dans le domaine du haut débit doivent faire 

l’objet d’une révision attentive, cibler tous les domaines de la 5G, maintenir une 

approche à technologies multiples, soutenir la flexibilité réglementaire et optimiser la 

portée et le champ d’application de l’innovation;  

24. invite la Commission à évaluer les programmes nationaux dans le domaine du haut 

débit afin d’identifier les retards et de formuler des recommandations par pays pour 

l’action à venir; 

25. se félicite que la Commission ait pris l’initiative d’instaurer une plateforme participative 

consacrée au haut débit afin de garantir l’engagement à haut niveau des entités 

publiques et privées, ainsi que des autorités locales et régionales;  

26. rappelle que les PME bénéficieraient grandement d’un accès aux solutions de la 5G; 

prie la Commission de détailler ses plans d’actions pour faciliter l’accès des PME à la 

plateforme participative consacrée au haut débit; 

27. apporte son soutien au plan de la Commission proposant de mettre en place une 

harmonisation du spectre des fréquences et des durées de licences de long terme de 25 
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ans minimum, ce qui augmentera la stabilité et la sécurité des investissements; note que 

les décisions sur ces questions devraient être prises au même moment dans l’ensemble 

des États membres pour adopter des orientations contraignantes sur certaines conditions 

du processus d’assignation; 

28. invite l’Union à coordonner les efforts au sein du de l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) afin d’assurer la cohérence de la politique européenne; 

souligne que les besoins européens en matière d’harmonisation du spectre pour la 5G 

au-delà de 2020 devraient être finalisés avant la conférence mondiale des 

radiocommunications de 2019 (CMR-19); 

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

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

Parlement de ses résultats; 

° 

° ° 

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

et aux États membres. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le concept de développer une société du gigabit est ancré dans les possibilités offertes par le 

déploiement des solutions 5G. La 5G ouvre un nouveau stade dans le monde numérique, avec 

la création de nouveaux réseaux de qualité: les réseaux à très haute capacité. En apportant de 

nouvelles possibilités de connectivité, les infrastructures agissent comme un catalyseur. 

  

Il existe cependant certains conditions pour le développement des infrastructures 5G. Un 

environnement réglementaire favorable à l’investissement devrait générer la sécurité 

juridique, la transparence, l’égalité et la simplification des règles qui sont essentielles pour la 

communication électronique aujourd’hui et à l’avenir. La concurrence fondée sur les 

infrastructures devrait associer tous les partenaires possibles en lice pour les investissements, 

dans le cadre de modèles souples et efficaces de co-investissement. L’attribution du spectre 

doit être harmonisée afin d’assurer la cohérence de la prise de décision et des solutions. En 

outre, des efforts concertés au niveau de l’Union sont nécessaires pour gérer l’accessibilité 

des 700 MHz et des fréquences de 1 GHz à 100 GHz sur le long terme. Tous les États 

membres de l’Union doivent être disposés à travailler à la normalisation et à l’interopérabilité 

dans un cadre commun. Enfin, de nombreuses entreprises devraient pouvoir concevoir leur 

propre programme pour s’adapter aux exigences techniques nécessaire à la connectivité et aux 

communications 5G. La 5G ne peut réaliser tout son potentiel que si des partenariats étroits 

sont développés avec les secteurs «verticaux». Il est impératif que nous apprenions à travailler 

d’une façon plus systématique, qui transcende les processus industriels. 

 

Il existe des ressorts essentiels du développement de la 5G, tels que la compréhension de la 

nature des avantages économiques et des bénéfices individuels de son déploiement. Parmi ces 

bénéfices, on trouve le développement de l’internet des objets, les voitures autonomes, la 

croissance des services de santé en ligne et de la télémédecine (qui contribuera à son tour à un 

véritable changement du cadre conceptuel des soins de santé), de toutes nouvelles possibilités 

d’enseignement et d’apprentissage grâce à l’utilisation d’outils de réalité virtuelle, de 

nouveaux modèles de divertissement, les bénéfices potentiels des villes intelligentes et les 

nouvelles possibilités de l’agriculture numérique. Le déploiement de la 5G ouvrira la voie à 

de nouveaux produits et services, qui seront tous plus conviviaux et mieux adaptés aux 

besoins des utilisateurs, ce qui améliorera la satisfaction des consommateurs. La croissance 

est le moteur de la demande. Cette demande rendra les investissements dans la 5G plus 

profitables à long terme et garantira un niveau approprié de retour sur investissements. 

 

Il est clair que, si les nouvelles possibilités en termes d’infrastructures, leur inclusivité et la 

demande d’infrastructures 5G sont appelées à changer les attitudes sociétales, elles exigeront 

aussi de nouvelles compétences. Il convient donc de tenir également compte de la dimension 

de l’éducation dans le déploiement de la 5G. 

. 

Avec la 5G, l’Europe a une occasion en or de réinventer le paysage du secteur des télécoms. 

Nous sommes à la croisée des chemins et des changements passionnants s’annoncent. Je suis 

sûr que, dans toute l’Union, le secteur dans son ensemble se lancera dans le développement 

ambitieux de la technologie 5G et se dotera d’un programme de redéploiement. 

 

La Commission a proposé un ordre du jour, un calendrier et des mesures concrètes bien 

conçus. Le code européen des communications électroniques devrait être approuvé bientôt. Il 
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est crucial, en revanche, que tous les acteurs coopèrent au sein du processus. Les États 

membres doivent être disposés à prendre part à des processus de décision clairs, communs et 

harmonisés. Si les nouveaux programmes nationaux pour le haut débit ne sont pas adoptés à 

temps, il ne sera pas possible de lancer les investissements et de développer les technologies 

et les solutions, en particulier le recours à la fibre dans la 5G. Si l’Union n’exerce pas une 

pression active et constante dans les débats à la CMR, il sera difficile de produire des 

décisions satisfaisantes sur l’accessibilité des fréquences en gigas. En l’absence de 

coopération entre la Commission, les États membres, les représentants des entreprises et 

l’ORECE, nous raterons l’occasion d’harmoniser le processus d’attribution des spectres. En 

l’absence de coopération entre les institutions, les gouvernements et les autorités locales et 

régionales de l’Union, il ne sera pas possible d’investir dans des infrastructures inclusives 

ayant pleinement accès aux réseaux à très haute capacité pour tous, y compris pour les 

résidents des zones isolées et rurales. Sans une participation publique appropriée et un 

financement du plan d’action 5G au niveau national et de l’Union à partir d’aujourd’hui et au-

delà de 2020 dans le CFP, il sera difficile d’atteindre les objectifs ci-dessus. 

 

Il est essentiel que toutes les conditions requises pour le déploiement complet de la 5G d’ici 

2025 soient analysées et fixées en conséquence. 

Il importe également que les efforts de toutes les parties prenantes soient coordonnés pour 

atteindre les objectifs de la 5G.  Il est clair que, si toutes les mesures et activités du plan 

d’action 5G sont appliquées avec succès, les avantages pour l’économie européenne et tous 

les citoyens européens seront légion. 

 

 


