
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au 

développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le 

chantage des opérateurs de télécommunications" - 22/11/2016 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question date d'il y a quelques 

mois. Je ne dis pas cela pour critiquer, mais pour préciser qu'il faudra peut-être l'actualiser. Je compte 

sur vous. 

En juillet 2016, 17 grandes sociétés européennes des télécommunications, dont Proximus, ont soumis 

à la Commission européenne un manifeste pour la 5G: un internet mobile super rapide qui semble 

indispensable pour les voitures à pilotage autonome, des meilleurs réseaux électriques, mais aussi 

pour permettre d'autres nouveaux services.  

Ces entreprises de télécommunications ne sont disposées à investir dans le déploiement d'un réseau 

5G que si l'Europe adopte des règles moins strictes pour la neutralité du réseau dans le cadre d'une 

grande réforme de la régulation des télécoms. La Commission, à l'époque, avait dit qu'elle émettrait 

une proposition à l'automne. Peutêtre y a-t-il du nouveau en la matière. 

La neutralité du réseau est toutefois essentielle pour la protection des consommateurs. Ce principe 

interdit, par exemple, aux opérateurs télécoms de diminuer artificiellement la vitesse de certains 

services ou de demander un supplément d'argent pour la prestation d'un meilleur service.  

Monsieur le ministre, quelle est votre position face à cette situation? Quelles seront les conséquences 

sur notre économie ainsi que sur la protection des consommateurs si l'Europe limite la puissance du 

secteur des télécoms, et donc diminue, en quelque sorte, la régulation? Au contraire, quels seront les 

risques encourus si l'Europe n'adopte pas de règles moins strictes pour la neutralité du réseau?  

Alors que la 4G ne s'est pas encore déployée à 100 %, la course à la 5G est déjà lancée. Qu'est-ce que 

cette nouvelle technologie va apporter aux consommateurs? Quelles seront les caractéristiques de 

cette cinquième génération de standards pour téléphonie mobile? 

Réponse du Ministre : 

Alexander De Croo, ministre: Madame, ce message témoignait surtout de l'inquiétude des opérateurs 

télécoms concernant le projet de l'Organe des régulateurs européens des communications 

électroniques (ORECE). Cela n'a eu aucune influence sur le développement des lignes directrices 

définitives relatives à la neutralité du réseau.  

Les lignes directrices définitives permettent aux usagers d'internet de bénéficier librement du contenu, 

des applications et des services de leur choix. La neutralité du réseau contribue à créer un level playing 

field et stimule l'innovation en l'économie numérique. Le but principal du contrôle de neutralité du 

réseau est plutôt de définir les abus, de les constater et de les aborder plutôt que de faire obstacle au 

fonctionnement des opérateurs télécoms. 

Les lignes directrices actuelles concernant la neutralité du réseau n'empêchent nullement les 

opérateurs télécoms de développer des produits innovants ou d'améliorer la qualité de leur réseau ou 

de gérer pour en assurer un bon fonctionnement en vue d'atteindre l'objectif de neutralité du réseau. 

La 5G est avant tout une nouvelle manière de penser les communications électroniques. Il ne s'agit pas 

de la technologie d'après la 4G qui est censée en prendre la succession. La 5G devrait autant héberger 

l'internet des objets que faire fonctionner les applications critiques ou de proposer de plus grandes 

performances que la 4G. La 5G n'est pas encore standardisée. Le lancement des premiers réseaux 

commerciaux 5G est prévu en 2020. 



Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je crains de ne pas avoir tout compris car vous avez parlé 

très vite.  

Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'influence par rapport aux "menaces" que les télécoms ont fait peser. 

C'est vrai qu'on pouvait trouver cela tout simplement scandaleux, qu'un tel lobby puisse se faire, 

d'autant plus que le secteur des télécoms se porte bien et que c'est aussi un secteur où des dividendes 

importants et des rémunérations importantes sont donnés aux top managers. Donc, on peut imaginer 

que ces sociétés peuvent investir dans tout ce qu'il faudra installer pour avoir de la 5G. 

Ma question portait sur l'importance de la protection des consommateurs. Je vous invite à être 

attentif, à veiller à cet équilibre entre le fait d'avoir une rentabilité pour l'entreprise – je n'ai aucun 

souci avec cela – mais également d'avoir une attention particulière sur la protection des 

consommateurs. Je trouve qu'au niveau du gouvernement, le domaine de la protection des 

consommateurs est un peu pauvre. J'attire vraiment votre attention sur cette problématique, tout en 

sachant que la 5G est très intéressante pour l'avenir.a 


