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Révolution
de l’internet
mobile
Le calendrier de l’arrivée de la 5e génération de standard de communication dite « 5G » se précise, que ce soit en France ou en Europe. Des licences
ont d’ores et déjà été attribuées en Allemagne. Dans L’Hexagone, il est prévu
un premier déploiement dès 2020 alors qu’elle est déjà opérante aux ÉtatsUnis ou en Asie (Corée et Chine notamment).
Avec des vitesses de plusieurs gigabits/s et la possibilité de créer des réseaux
privés, il s’agit d’une véritable révolution de l’internet mobile à venir qui
va accompagner celle du
déploiement de l’internet
des objets (IoT).
Tout cela permettra bien
sûr de développer de nouveaux services et usages
mais s’accompagnera
aussi de son lot de risques.
En réalité, avec l’association de la 5G et de l’IoT, la
sécurité va devenir une
des principales préoccupations des opérateurs de
télécommunication.
Selon une étude américaine récente de l’entreprise A10 Networks intitulée « Securing the future of a smart world », 94 %
des Américains estiment que le passage à la 5G s’accompagnera d’une
hausse significative des problèmes de sécurité en élargissant très fortement
les surfaces d’attaques pour les cybercriminels.
Heureusement, l’Europe semble avoir pris la mesure de ces sujets, et ceci
de deux manières. Premièrement, la Commission européenne a publié, le
26 mars dernier, une recommandation destinée à garantir la sécurité des
réseaux 5G en Europe. Elle enjoint à chaque État membre de procéder, d’ici
la fin de l’année, à des évaluations de risques au niveau national et selon un
calendrier serré. Deuxièmement, l’Europe a adopté en juin le règlement
Cybersecurity Act qui permet de renforcer la sécurité du marché unique
numérique.
Tout cela est indispensable pour accompagner un développement sécurisé
de nos économies associé à la maîtrise de notre souveraineté numérique.
Mais cela sera-t-il suffisant ? L’avenir nous le dira. n

Avec l’association
de la 5G et de l’IoT,
la sécurité va devenir
une des principales
préoccupations
des opérateurs de
télécommunication.
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