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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme 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. salue la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour la 5G en 

Europe» qui vise à renforcer l’économie numérique et la compétitivité de l’Union en vue 

de la réalisation du marché unique numérique; 

2. insiste sur le fait que, dans la course technologique internationale actuelle, la réalisation 

d’une société européenne du gigabit dynamique est indispensable pour maintenir la 

compétitivité et la prospérité de l’Union ainsi que pour libérer pleinement le potentiel 

d’innovation et de transformation du secteur des transports; 

3. fait remarquer que pour rester compétitif, le secteur des transports européen devra 

s’adapter rapidement aux nouveaux défis apportés par la mondialisation, à l’évolution des 

comportements en matière de mobilité, à la numérisation et aux exigences grandissantes 

des consommateurs; convient que le déploiement rapide de réseaux 5G est une condition 

nécessaire pour le développement des modèles commerciaux existants, nouveaux et 

innovants, ainsi que la création de nouvelles opportunités économiques et sociales, tout en 

favorisant l’intégration et en offrant des perspectives aux régions les moins développées 

de l’Union dans les secteurs des transports et du tourisme; rappelle, à cet égard, la 

nécessité de sensibiliser davantage le public aux bénéfices de l’utilisation de l’internet 

pour les passagers;  

4. souligne qu’une utilisation efficace du potentiel des réseaux internet à très haut débit et 

sans rupture, notamment les réseaux transfrontaliers, est décisive pour le processus de 

numérisation des services de transport et de tourisme, le déploiement de systèmes de 

billetterie intégrés et l’usage généralisé des moyens de transport novateurs pour les 

passagers comme pour les marchandises, tels que les véhicules de plus en plus connectés 

et autonomes ou les drones; observe que les réseaux 5G peuvent également contribuer au 

développement de nouveaux modèles de divertissement, diversifiant ainsi l’offre de 

tourisme de l’Union et la rendant plus attractive; fait remarquer que la 5G favorisera 

l’apparition de nouveaux services de haute qualité et améliorera le vécu des passagers 

utilisateurs du numérique, à l’instar de ceux qui utilisent des plateformes en ligne pour des 

services de transport et de tourisme; 

5. se dit préoccupé par le retard de l’Union par rapport à l’Amérique du Nord et à certaines 

zones de la région Asie-Pacifique en matière d’utilisation de la 5G; est tout autant 

préoccupé par les statistiques actuelles, qui indiquent qu'aucun des 28 États membres de 

l'Union n'a encore mis en place la couverture du haut débit et du très haut débit sur 

l'ensemble de son territoire, ce qui figure pourtant parmi les objectifs de la stratégie 

numérique pour l'Europe; observe que, dans certains États membres, la couverture 

moyenne du réseau d'accès de nouvelle génération est actuellement inférieure à 25 %; 

6. déplore le fait que le déploiement de la génération actuelle de réseaux 4G reste à la traîne 

par rapport aux objectifs fixés, notamment dans les zones rurales; observe que le plan 

d’action de la Commission pour le déploiement de l’infrastructure 5G devrait prévoir les 
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outils nécessaires pour éviter de reproduire les erreurs du passé; 

7. note que les technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que le 

rythme auquel elles se développent ont des répercussions importantes non seulement sur 

l’économie mais aussi sur l’ensemble de la société; est convaincu que les TIC et les 

technologies numériques peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de l’accès 

des citoyens aux services publics tels que les transports; estime, toutefois, qu’il convient 

de tenir compte des défis immenses et inévitables que leur développement implique pour 

l’ensemble de la société, en particulier en termes d’organisation du travail, de droits y 

afférents et de sécurité des personnes; 

8. invite les États membres à considérer que le plan d’action pour la 5G ouvre la voie vers 

l’établissement du code des communications électroniques européen (ECC), notamment 

en ce qui concerne la coopération en matière de gestion du spectre et d’investissements 

futurs dans l’infrastructure de réseau; insiste sur le fait que des progrès notables en 

matière de construction de la société européenne du gigabit ne peuvent être réalisés que 

par des niveaux d’investissement suffisamment élevés dans les infrastructures de réseau 

dans tous les États membres, afin de garantir une infrastructure numérique solide, sûre et 

fiable pour tous les modes de transport, quelles que soient leur envergure ou leur 

localisation; doute que des modèles de financement qui reposent exclusivement ou en 

majorité sur des fonds d’investissement suffisent à moderniser les infrastructures lorsque 

c’est nécessaire et contribuent à combler les retards dans le niveau de développement des 

infrastructures de réseau ainsi qu’à niveler les disparités en matière de disponibilité d’une 

connexion internet à haut débit dans les régions frontalières, périphériques et 

ultrapériphériques, ainsi que dans les zones non urbaines; 

9. demande que davantage de moyens financiers soient consacrés au déploiement d’une 

stratégie de financement de la 5G qui soit ambitieuse et cohérente, ainsi qu’à la pleine 

utilisation du potentiel et des synergies des fonds existants pour encourager de nouveaux 

investissements; salue la création d’un fonds pour l’interconnexion à haut débit en Europe 

(Connecting Europe Broadband Fund), et invite la Commission à assurer, garantir et 

développer davantage le financement du plan d’action pour la 5G d’ici au prochain 

CFP 2020-2027; 

10. est d’avis que le meilleur moyen de développer les infrastructures de réseau est de garantir 

un environnement concurrentiel équitable et efficace; observe que toutes les bandes de 

fréquence utilisables doivent être mises en service de façon effective; souligne 

l’importance de l’initiative «5G-PPP» (partenariat public-privé) ainsi que la nécessité 

urgente de trouver de nouvelles sources d’investissement privé en vue de soutenir aussi 

bien la compétitivité de l’Union sur le marché mondial que l’apparition de nouvelles 

possibilités d’innovation dans les domaines des transports et du tourisme. 

11. appelle de ses vœux une utilisation croissante des fonds au titre de la politique de cohésion 

en vue d’améliorer l’homogénéité de la connexion entre les régions de l’Union; met 

l’accent sur la nécessité de concevoir des mesures d’incitation tant du point de vue de 

l’offre que de la demande, afin d’accroître l’intérêt des citoyens pour la 5G dans les 

services de transport et de tourisme, et de favoriser son utilisation; approuve les objectifs 

clés de promotion de la connectivité à l’internet au service de la croissance, de la 

compétitivité et de la cohésion; note l’intérêt présenté par une approche 
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technologiquement neutre permettant de maximiser les possibilités d’innovation, la 

concurrence en matière d’infrastructures et la réduction des coûts dans le domaine des 

infrastructures et des technologies émergentes dans le secteur des transports; 

12. encourage la Commission à porter une attention accrue, dans le cadre du développement 

de la société internet du gigabit, à la confidentialité des données, à la cybersécurité et à la 

cybercriminalité ainsi qu’à leurs spécificités dans le secteur des transports; constate que 

des progrès dans ce domaine ne peuvent être réalisés qu’en accordant une priorité 

suffisante à la sécurité des usagers de moyens de transport numérisés ainsi qu’en 

établissant des normes pour la gestion de ces technologies afin d’éviter des conflits sur le 

marché en matière de compétitivité; 

13. encourage la Commission à envisager d’adapter les dispositions du règlement (UE) 

nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité FUE, 

et sur la base des règles applicables aux aides d’État, afin de faciliter l’implantation de 

réseaux internet à haut débit et de porter une attention particulière aux régions 

ultrapériphériques, telles que définies à l’article 349 du TFUE, en raison de leur 

éloignement et des frais liés aux infrastructures de réseaux compatibles avec la 

technologie 5G; 

14. demande à la Commission de veiller à ce que chaque État membre effectue la cartographie 

de son réseau afin de pouvoir identifier les zones d’exclusion numérique en vue de 

garantir une couverture générale de la 5G; 

15. recommande à la Commission de tout mettre en œuvre pour réaliser la société européenne 

du gigabit, dans le respect du principe de la cohésion économique, sociale et territoriale; 

16. note la densité de l’infrastructure de réseau requise pour répondre aux besoins en haute 

capacité et la faible latence nécessaire pour un réseau 5G; fait remarquer qu’il est 

avantageux de combiner les projets et les plans de construction de nouvelles 

infrastructures de réseau dans la norme 5G avec les chantiers déjà prévus de construction 

et de modernisation d’axes routiers et ferroviaires dans les États membres, en plus des 

projets d’infrastructure urbaine, eu égard, notamment, aux possibilités offertes par les 

véhicules connectés et autonome en termes d’amélioration de la mobilité en milieu urbain; 

convient qu’une association rationnelle de ces travaux de construction contribuerait à 

économiser les ressources, à rendre ces travaux plus viables et à accélérer la construction 

des infrastructures à haut débit nécessaires; 

17. souligne que l’accroissement de la densité des réseaux et l’augmentation du nombre de 

dispositifs émetteurs de radiation doivent être soumis à des tests adéquats et à une 

approbation, étant donné que l’on ne peut tolérer aucun risque pour la santé publique; 

18. note le potentiel de développement, dans les villes de l’Union, de services tels que la 

gestion intelligente du trafic basée sur des informations en temps réel et les systèmes de 

parking et de télépéage intelligents; invite les gestionnaires de réseau à accroître leurs 

investissements dans les infrastructures afin d’améliorer la connectivité et d’étendre la 

couverture 5G à toutes les zones urbaines, périphériques et rurales de l’Union; 

19. souligne que, parallèlement au développement de la 5G, la généralisation de l’internet des 
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objets aura, entre autres, des conséquences majeures sur le transport des marchandises et 

de la logistique, y compris l’activité postale et, d’une façon plus générale, les échanges 

matériels (lettres et colis); 

20. constate que les véhicules mis en réseau sont invariablement plus sûrs (réduction du 

nombre d’accidents) et plus écologiques (réduction des émissions) et qu’ils participent à 

renforcer la prévisibilité des structures de déplacements; soutient, dès lors, l’idée 

d’introduire un objectif européen visant à ce que tous les véhicules disponibles sur le 

marché de l’Union soient connectés à la 5G et disposent d’équipements STI à bord; 

soutient fermement l’objectif de mise en réseau d’ambulances et d’autres véhicules 

d’urgence (voitures de police, véhicules d’incendie) avec la station de base grâce à la 5G, 

permettant une couverture continue et ininterrompue au cours des interventions; 

21. soutient fermement les efforts destinés à permettre l’accès aux réseaux 5G tout au long 

des trajets intermodaux sur la base de réseaux de transports publics liés au mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe (MIE) et aux réseaux transeuropéens (TEN-T), et espère 

que ces mesures permettront un accès sans entrave dans l’ensemble de l’Union, dans les 

régions tant urbaines que rurales et dans les principaux centres et attractions touristiques; 

22. constate le rôle important joué par l’internet non seulement dans le développement de 

services et d’infrastructures de transport multimodaux, conviviaux et sûrs, mais également 

dans le développement de la technologie d’appel d’urgence embarqué; souligne qu’il est 

nécessaire de tenir compte de tous les éléments qui interagissent à partir de différents 

secteurs, tels que l’électronique, les télécommunications, les transports et le tourisme; 

23. salue l’initiative «WiFi4EU» de la Commission; note que des connexions Wi-Fi 

accessibles gratuitement dans des espaces publics stratégiques, tels que les plateformes de 

transit, peuvent permettre à tous les citoyens européens d’accéder aux outils numériques et 

d’en bénéficier de façon équitable; 

24. invite la Commission et les États membres à présenter des initiatives comparables au 

programme WiFi4EU qui visent à inciter tous les passagers à utiliser les nouvelles 

technologies, indépendamment de leur origine socio-économique ou de leur âge, afin de 

résorber la fracture numérique entre les personnes et/ou entre les générations; souligne la 

valeur ajoutée que ces évolutions apporteront au secteur du tourisme en contribuant à 

rendre l’Europe plus attractive aux yeux des entreprises et des visiteurs; 

25. souligne qu’il est essentiel d’assurer la connexion à l’internet et de garantir la connectivité 

internet à haut débit, fiable, à faible latence et à faible gigue pour les processus de 

numérisation et la chaîne de valeur du secteur du tourisme, ainsi que pour le 

développement et le déploiement des technologies de transport, notamment les systèmes 

de transport intelligents coopératifs (STI-C), les services d’information fluviale (SIF) et le 

système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS);  

26. observe que le développement de tels systèmes contribuera à renforcer le processus de 

numérisation et d’automatisation de la mobilité et des transports, ce qui, en retour, 

améliorera la sécurité, optimisera les ressources, permettra une meilleure utilisation des 

capacités existantes, renforcera l’efficacité, l’accessibilité et les économies d’énergie, 

améliorera la performance environnementale et donnera un nouvel élan à la compétitivité 

des PME dans le secteur du tourisme; note que, dans le cadre de la numérisation du 
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secteur industriel à l’échelle européenne, nombre d’entreprises devront intégrer la mobilité 

à leurs stratégies de transformation, ce qui garantira des débouchés important pour 

les PME et les jeunes entreprises du secteur des transports, et qu’il convient de soutenir 

cette évolution; 

27. relève les avantages d’une couverture 5G fiable et ininterrompue en matière de sécurité 

routière, grâce aux moyens de contrôle connectés et numériques des poids lourds, tels que 

le tachygraphe intelligent et les documents numériques; 
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