
Il faut sauver le soldat 5G
Pour les opérateurs européens, la réglementation en préparation à Bruxelles sur les
communications électroniques et la vie privée pénaliserait leurs investisssements dans la téléphonie
mobile de 5e génération.
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Bonne nouvelle pour tous les amoureux des longues conversations au téléphone avec leurs cousins
allemands, italiens ou britanniques. La quasi-totalité d’entre eux ne paieront pas plus cher leurs
communications quel que soit le pays d’Europe d’où ils passent leur coup de fil. L’itinérance, le
roaming en anglais, qui permettait aux opérateurs de surfacturer les appels passés à l’étranger par
leurs abonnés, vit ses dernières heures. Après Orange et Free, Bouygues Telecom lance ses forfaits
ce lundi 29 mai. D’ici à la mi-juin, tous les opérateurs du Vieux Continent auront basculé dans ce qui
semble une évidence mais ne l’était pas, un marché européen du téléphone.

Ce petit bouleversement dans les habitudes des voyageurs n’est pas un cadeau spontané de nos
amis opérateurs, mais une obligation imposée par l’Europe qui a accouché de pas moins de quatre
règlements en dix ans pour en arriver à cette grande victoire. Mais celle-ci n’est pas accueillie avec
un grand enthousiasme par les mastodontes du secteur, qui voient s’envoler d’un coup une source
non négligeable de bénéfice pur (il ne nécessite pratiquement aucune dépense supplémentaire).

Lire aussi :   Téléphonie mobile : Bruxelles met fin aux frais d’itinérance
(/economie/article/2016/09/22/telephonie-mobile-bruxelles-met-fin-aux-frais-d-itinerance_5001776_3234.html)

Corde sensible
Vittorio Colao, le patron du premier opérateur européen, Vodafone, a mis les pieds dans le plat, en
février, lors de la grande fête du mobile à Barcelone :

« On célèbre la mort du roaming, et la Commission ne se pose même pas la
question : maintenant que j’ai effacé 4 à 5 milliards de dollars de l’industrie, par
quoi vais-je les remplacer ? », a-t-il lancé à l’adresse de Bruxelles.

Depuis l’invention du commerce, l’interrogation est toujours la même : la baisse des prix est-elle
favorable à la croissance du marché ou appauvrit-elle les acteurs, contraints à couper dans les
emplois et les investissements ? A les entendre, c’est préparer l’avenir que de leur permettre
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d’améliorer leurs marges pour investir dans les technologies du futur. Les opérateurs télécoms
français ont ainsi justifié la tentative de rachat de Bouygues Telecom par Orange, qui aurait permis
de faire remonter les prix en passant de quatre acteurs à trois.

C’est la même logique qui pousse aujourd’hui les opérateurs européens à envoyer une lettre
virulente à Bruxelles, pour fustiger la réglementation en préparation sur les communications
électroniques et la vie privée et qui, selon eux, pénaliserait fortement la capacité de notre continent
à investir dans la téléphonie mobile de 5e génération.

Lire aussi :   Données personnelles : Bruxelles lance un nouveau cadre juridique pour
les transferts vers les Etats-Unis (/pixels/article/2016/07/01/donnees-personnelles-un-accord-privacy-shield-
tres-favorable-pour-les-etats-unis_4962245_4408996.html)

Ils savent qu’ils touchent une corde sensible puisque Bruxelles a élaboré un plan de route ambitieux
pour faire de l’Europe le champion de la 5G au moment où Américains et Asiatiques mettent le
paquet sur cette révolution à venir (en 2020, des réseaux 1 000 fois plus rapides que la 3G). Pour
eux, le cadeau du roaming sera le dernier. Au client maintenant de payer pour s’offrir l’avenir.
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