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1. Contexte
1.

Le 22 juin 2020, le Conseil national de sécurité a marqué son accord sur une série de mesures
de sécurité supplémentaires concernant les réseaux mobiles.

2.

A la suite de cet accord, un avant-projet de loi introduisant des mesures de sécurité
supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G et un projet d’arrêté royal en vue
d’un déploiement sécurisé de la 5G ont fait l’objet d’une consultation publique du 2/12/2020
au 30/12/2020 sur le site Internet de l’IBPT 1. Ce projet d’arrêté royal a été complété par un
deuxième projet d’arrêté royal qui introduit des mesures de sécurité supplémentaires pour la
fourniture de services mobiles 5G pour les full MVNO et le recours à des fournisseurs de
services. Ce deuxième projet a fait l’objet d’une consultation publique du 07/05/2021 au
04/06/2021.

3.

Un nouveau projet d’arrêté royal a été préparé, qui complète les deux précédents projets
d’arrêtés royaux susmentionnés (ceux soumis à la consultation publique de décembre 2020 et
de mai 2021), et vise à introduire des mesures de sécurité pour les réseaux privés 5G.

4.

La présente consultation porte sur le nouveau projet d’arrêté royal.

5.

A la demande de la Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises
publiques, des Télécommunications et de la Poste, l’IBPT organise une consultation publique
sur les textes en annexe.

2. Annexes
Annexe 1 : projet d’arrêté royal : rapport au Roi
Annexe 2 : projet d’arrêté royal : articles

Axel Desmedt
Membre du Conseil

Bernardo Herman
Membre du Conseil

Luc Vanfleteren
Membre du Conseil

Michel Van Bellinghen
Président du Conseil

1
Consultation concernant les projets de loi et d’arrêté royal introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la
fourniture de services mobiles 5G, https://www.ibpt.be/operateurs/publication/consultation-concernant-les-projets-de-loi-etdarrete-royal-introduisant-des-mesures-de-securite-supplementaires-pour-la-fourniture-de-services-mobiles-5g
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2.1.

Projet d’AR : rapport au Roi
KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE,
KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E.,
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[DATUM]. – Ontwerp van
betreffende de aanbieders
netwerken en tot wijziging
besluit van [DATUM] met
beveiligde uitrol van 5G

[DATE]. – Projet d’arrêté royal relatif aux
fournisseurs de réseaux privés 5G et portant
modification de l’arrêté royal du [date] en vue
d’un déploiement sécurisé de la 5G

koninklijk besluit
van private 5Gvan het koninklijk
het oog op de

VERSLAG AAN DE KONING

RAPPORT AU ROI

Sire,

Sire,

ALGEMEEN

GÉNÉRALITÉS

Het besluit dat U ter ondertekening wordt
voorgelegd heeft tot doel uitvoering te geven aan
artikel 105 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie
(hierna de wet van 13 juni 2005), zoals het is
ingevoegd door de wet van XX/XX/XXXX ter
invoering van bijkomende veiligheidsmaatregelen
voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten.

L’arrêté qui est soumis à Votre signature a pour
objectif d’exécuter l’article 105 de la loi du 13 juin
2005 relative aux communications électroniques
(ci-après la loi du 13 juin 2005), tel qu’il a été
inséré par la loi du XX/XX/XXXX introduisant des
mesures de sécurité supplémentaires pour la
fourniture de services mobiles 5G.

Wat dat betreft beoogt het onderhavige koninklijk
besluit het koninklijk besluit van [datum] met het
oog op het verkrijgen van een machtiging in het
kader van de uitrol van een 5G-netwerk (hierna
“koninklijk besluit van [datum]”) te wijzigen.

A cet égard, le présent arrêté royal vise à modifier
l’arrêté royal du [date] en vue de l’obtention
d’une autorisation dans le cadre du déploiement
d’un réseau 5G (ci-après « arrêté royal du
[date] »).

De MNO’s en MVNO’s die 5G-diensten
verstrekken, zullen op termijn verplicht zijn om
een ministeriële machtiging te krijgen voor de
aankoop van netwerkelementen bij producenten
van netwerkelementen en voor het beroep op
dienstenaanbieders die deze netwerkelementen
beheren of superviseren. Deze machtiging heeft
tot doel rekening te houden met het feit dat
sommige
van
die
producenten
van
netwerkelementen of dienstenaanbieders een
hoog risico kunnen vormen. Grondigere uitleg
wordt
gegeven
in
de
voorbereidende
werkzaamheden van de wet van XX/XX/XXXX.

Les MNO et MVNO, qui fournissent des services
5G, auront à terme l’obligation d’obtenir une
autorisation ministérielle pour l’achat d’éléménts
de réseaux auprès d’équipementiers et pour le
recours à des fournisseurs de services qui gèrent
ou supervisent ces éléments de réseaux. Cette
autorisation a pour objectif de prendre en compte
le fait que certains de ces équipementiers ou
fournisseurs de service peuvent être à haut
risque. Des explications plus approfondies sont
développées dans les travaux préparatoires de la
loi du XX/XX/XXXX.

Het doel van het onderhavige koninklijk besluit
bestaat erin om deze verplichting tot het
verkrijgen van een ministeriële machtiging uit te
breiden naar bepaalde aanbieders van private
5G-netwerken.

L’objet du présent arrêté royal est d’étendre cette
obligation d’obtenir une autorisation ministérielle
à certains fournisseurs de réseaux privés 5G.
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ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

COMMENTAIRE ARTICLES PAR ARTICLE

Artikel 1

Article 1er

Dit artikel voegt in het koninklijk besluit van
[datum] met het oog op het verkrijgen van een
machtiging in het kader van de uitrol van een 5Gnetwerk een definitie toe van “betrokken
aanbieder van een privaat netwerk”.

Cet article ajoute dans l’arrêté royal du [date] en
vue de l’obtention d’une autorisation dans le
cadre du déploiement d’un réseau 5G une
définition de « fournisseur d’un réseau privé
concerné ».

Het onderhavige besluit is bestemd om slechts op
enkele private netwerken van toepassing te zijn
(“de betrokken aanbieders van private
netwerken”).

Le présent arrêté n’a vocation à s’appliquer qu’à
quelques réseaux privés (« les fournisseurs de
réseaux privés concernés »).

De uitbreiding naar de private netwerken beperkt
zich immers tot de private netwerken die
essentieel zijn voor de veiligheid en de werking
van de maatschappij. Een aanbieder van een
privaat netwerk is bovendien maar aan het
onderhavige koninklijk besluit onderworpen voor
zover hij door een sectorale overheid is
aangewezen als exploitant van een kritieke
infrastructuur (zie wet van 1 juli 2011) of als een
aanbieder van essentiële diensten in de zin van
de NIS-wet.

En effet, l’extension aux réseaux privés se limite
aux réseaux privés essentiels pour la sécurité et
le fonctionnement de la société. De plus, un
fournisseur de réseau privé n’est soumis au
présent arrêté royal que pour autant qu’il ait été
désigné par une autorité sectorielle comme
exploitant d’une infrastructure critique (voir loi du
1er juillet 2011) ou comme un opérateur de
service essentiel au sens de la loi NIS.

Ten tweede moet die aanbieder een 5G-netwerk
aanbieden. Het onderhavige besluit is dus niet
toepasselijk als hij zich ertoe beperkt om gebruik
te maken van een 5G-netwerk van een operator
(een openbaar netwerk).

Ensuite, ce fournisseur doit fournir un réseau 5G.
Le présent arrêté n’est donc pas applicable s’il se
contente de faire usage d’un réseau 5G d’un
opérateur (un réseau public).

Ten derde worden de aanbieders van een privaat
netwerk die onderhevig zijn aan de wetgeving
inzake overheidsopdrachten uitgesloten van het
toepassingsgebied van onderhavig besluit. Dit om
reden dat de procedure die gevolgd moet worden
in het kader van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten in haar huidige versie
moeilijk te rijmen valt met de verplichting om
over een voorafgaande machtiging te beschikken
alvorens een element van hun 5G-netwerk te
gebruiken of om hiervoor een machtiging tot
regularisatie te verkrijgen.

Troisièmement, les fournisseurs d’un réseau privé
soumis à la législation en matière de marchés
publics sont exclus du champ d'application de la
présente décision. En effet, la procédure à suivre
dans le cadre de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics, dans sa version actuelle, est
difficilement conciliable avec l'obligation de
disposer d'une autorisation préalable avant
d'utiliser un élément de leur réseau 5G ou
d'obtenir une autorisation de régularisation.

Art. 2

Art. 2

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Cet article n’appelle pas de commentaires.

Art. 3

Art. 3
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Aangezien het beroep op dienstenaanbieders in
het kader van de verstrekking van een 5Gnetwerk bepaalde risico’s kan inhouden, worden
de betrokken aanbieders van private netwerken
onderworpen aan de verplichting om een
ministeriële machtiging te krijgen (voorafgaande
machtiging of machtiging voor regularisatie) in
het kader van het beroep op deze aanbieders.

Comme le recours à des fournisseurs de services
dans le cadre de la fourniture d’un réseau 5G peut
présenter certains risques, les fournisseurs de
réseaux privés concernés sont soumis à
l’obligation
d’obtenir
une
autorisation
ministérielle (préalable ou de régularisation) dans
le cadre du recours à ces fournisseurs.

Art. 4

Art. 4

Omdat bepaalde betrokken aanbieders van
private
netwerken
contractueel
aan
dienstenaanbieders gebonden zouden kunnen
zijn, wordt aan hen een overgangsperiode
toegestaan
(1
januari
2028).
Zo’n
overgangsperiode zal natuurlijk maar nodig zijn
voor zover de dienstenaanbieder op wie een
aanbieder van een privaat netwerk een beroep
doet, beschouwd wordt als een hoog risico
vormend op basis van de criteria uiteengezet in
artikel 105, § 4, vierde lid van de wet van 13 juni
2005.

Dès lors que certains fournisseurs de réseaux
privés
concernés
pourraient
être
liés
contractuellement à des fournisseurs de services,
une période de transition leur est accordée (1er
janvier 2028). Une telle période de transition ne
sera bien entendu nécessaire que pour autant
que le fournisseur de service auquel un
fournisseur de réseau privé fait appel soit
considéré comme étant à haut risque sur la base
des critères énoncés à l'article 105, § 4, alinéa 4
de la loi du 13 juin 2005.

Art. 5

Art. 5

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Cet article n’appelle pas de commentaires.

Art. 6

Art. 6

Aangezien het beroep op producenten van
netwerkelementen in het kader van de
verstrekking van een 5G-netwerk bepaalde
risico’s kan inhouden, worden de betrokken
aanbieders van private netwerken onderworpen
aan de verplichting om een ministeriële
machtiging te krijgen (voorafgaande machtiging
of machtiging voor regularisatie) in het kader van
de aankoop van netwerkelementen bij deze
producenten van netwerkelementen.

Comme le recours à des équipementiers dans le
cadre de la fourniture d’un réseau 5G peut
présenter certains risques, les fournisseurs de
réseaux privés concernés sont soumis à
l’obligation
d’obtenir
une
autorisation
ministérielle (préalable ou de régularisation) dans
le cadre de l’achat d’éléments de réseaux auprès
de ces équipementiers.

Art. 7

Art. 7

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Cet article n’appelle pas de commentaires.

Art. 8

Art. 8

Wat betreft de aankoop van netwerkelementen
bij producenten van netwerkelementen, zijn de
beperkingen die opgelegd worden aan de
betrokken aanbieders van private netwerken,
strikter dan de beperkingen die aan de MNO’s en
MVNO’s worden opgelegd.

En matière d’achat d’éléments de réseaux auprès
des équipementiers, les limitations imposées aux
fournisseurs de réseaux privés concernés sont
plus strictes que les limitations imposées aux
MNO et MVNO.

Page 6 sur 12

De regels die enige soepelheid mogelijk maken
voor de MNO’s en MVNO’s (maximum van 35%
producenten van netwerkelementen die een hoog
risico vormen in niet-gevoelige zones voor
sommige delen van het netwerk) kunnen moeilijk
worden omgezet naar de aanbieders van private
netwerken. Voor die aanbieders gaat het er niet
om of zij hun 5G-netwerk al of niet aanbieden in
een “gevoelige zone”. Aan hen worden
verplichtingen opgelegd wegens de bijzondere rol
die ze voor de maatschappij spelen (statuut van
exploitant van een kritieke infrastructuur of van
aanbieder van essentiële diensten).

Les règles qui permettent une certaine souplesse
pour les MNO et MVNO (maximum de 35%
d’équipementiers à haut risque dans des zones
non sensibles pour certaines parties du réseau)
sont difficilement transposables aux fournisseurs
de réseaux privés. Pour ces fournisseurs, la
question n’est pas de savoir s’ils offrent leur
réseau 5G dans une « zone sensible » ou non.
Des obligations leur sont imposées en vertu du
rôle particulier qu’ils jouent pour la société (statut
critique
ou
d’exploitant
d’infrastructure
d’opérateur de service essentiel).

Voor
hen
gelden
evenwel
dezelfde
overgangsperiodes als voor de MNO’s en MVNO’s
(verschillende overgangsperiodes naargelang
van het betrokken deel van het netwerk).

Cependant, ils bénéficient des mêmes périodes
de transition que les MNO et MVNO (différentes
périodes de transition en fonction de la partie du
réseau concernée).

Art. 9

Art. 9

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Cet article n’appelle pas de commentaires.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het
besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring
wordt voorgelegd.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de
l’arrêté soumis à l’approbation de Votre Majesté.

Ik heb de eer te zijn,

J’ai l’honneur d’être,

Sire,

Sire,

van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

De Minister van Telecommunicatie

La Ministre des Télécommunications
Petra De Sutter
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2.2.

Projet d’AR : articles
ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

[DATE] – Avant-projet d’arrêté royal
relatif aux fournisseurs de réseaux privés
5G et portant modification de l’arrêté
royal du [date] en vue de l’obtention
d’une autorisation dans le cadre du
déploiement d’un réseau 5G

[DATUM] – Voorontwerp van koninklijk
besluit betreffende de aanbieders van
private 5G-netwerken en tot wijziging van
het koninklijk besluit van [DATUM] met het
oog op het verkrijgen van een machtiging in
het kader van de uitrol van een 5G-netwerk

PHILIPPE, Roi des Belges,

FILIP, Koning der Belgen,

À tous, présents et à venir,
Salut.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, l’article 105, tel
qu’inséré par la loi du XX/XX/XXXX ;

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, artikel
105,
ingevoegd bij de wet van XX/XX/XXXX;

Vu l’arrêté royal du [DATE] en vue de
l’obtention d’une autorisation dans le cadre du
déploiement d’un réseau 5G ;

Gelet op het koninklijk besluit van [DATUM] met
het oog op het verkrijgen van een machtiging in
het kader van de uitrol van een 5G-netwerk;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le
[DATE] ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van
Financiën, gegeven op [DATUM];

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le
[DATE] ;

Gelet op het akkoord van de Minister van
Begroting, gegeven op [DATUM];

Vu l'analyse d'impact de la réglementation
réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la
loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions
diverses
en
matière
de
simplification administrative ;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving,
uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van
de wet van 15 december 2013 houdende diverse
bepalingen
inzake
administratieve
vereenvoudiging;

Vu la consultation du [DATE] au [DATE] du
Comité interministériel des Télécommunications
et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Gelet op de raadpleging vanaf [DATUM] tot en met
[Datum] van het Interministerieeel Comité voor
Telecommmunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Vu l’accord du Comité de Concertation, donné
le [DATE] ;

Gelet op de akkoordbevinding
Overlegcomité, gegeven op [DATUM];

van

het
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Vu la notification dans le cadre de l’article 5 de
la directive (UE) 2015/1535 du Parlement
européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de
l'information, faite le XX/XX/XXXX sous le
numéro de référence 202X/XXX/B ;

Gelet op de kennisgeving in het kader van artikel 5
van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 september 2015
betreffende een informatieprocedure op het gebied
van technische voorschriften en regels betreffende
de diensten van de informatiemaatschappij,
gedaan op XX/XX/XXXX met referentienummer
202X/XXX/B;

Vu l’avis [NUMERO] du Conseil d’État, donné le
[DATE] , en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État,
coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Gelet op advies [NUMMER] van de Raad van State,
gegeven op [DATUM], met toepassing van artikel
84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu la notification dans le cadre de l’article 2.9
de l’Accord relatif aux obstacles techniques au
commerce, faite le XX/XX/XXXX sous le numéro
de référence G/TBT/N/BEL/XX ;

Gelet op de kennisgeving in het kader van artikel
2.9 van de Overeenkomst inzake technische
handelsbelemmeringen, gedaan op XX/XX/XXXX
met referentienummer G/TBT/N/BEL/XX;

Considérant la consultation publique tenue du
[DATUM] au [DATUM];

Overwegende de openbare raadpleging
gehouden is van [DATUM] tot [DATUM];

Sur
proposition
du
Ministre
des
Télécommunications, et de l’avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,

Op de voordracht van de Minister van
Telecommunicatie en op advies van de in Raad
vergaderde Ministers,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du
[date] en vue de l’obtention d’une autorisation
dans le cadre du déploiement d’un réseau 5G
est complété par la disposition suivante rédigée
comme suit :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van
[datum] met het oog op het verkrijgen van een
machtiging in het kader van de uitrol van een 5Gnetwerkwordt aangevuld met de volgende bepaling
luidende:

« 19°
« fournisseurs
de
réseaux
privés concernés » : les fournisseurs de réseaux
privés de communications électroniques 5G qui
ont
été
désignés
comme
exploitant
d’infrastructures critiques au sens de la loi du
1er juillet 2011 relative à la sécurité et la
protection des infrastructures critiques ou
comme opérateur de service essentiel au sens
de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre
pour la sécurité des réseaux et des systèmes
d'information d'intérêt général pour la sécurité
publique, à l’exception des fournisseurs qui
sont soumis à la législation en matière de
marchés publics. »

“19°
“aanbieders
van
betrokken
private
netwerken” : de aanbieders van private 5Gdie
elektronische-communicatienetwerken
aangewezen zijn als exploitant van een kritieke
infrastructuur in de zin van de wet van 1 juli 2011
betreffende de beveiliging en de bescherming van
de kritieke infrastructuren of als aanbieder van
essentiële diensten in de zin van de wet van 7 april
2019 tot vaststelling van een kader voor de
beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
van algemeen belang voor de openbare veiligheid,
met uitzondering van die aanbieders die
onderhevig zijn aan de wetgeving inzake
overheidsopdrachten.”

Art. 2. Dans le même arrêté royal, un chapitre
2/1 est inséré, rédigé comme suit :

Art. 2. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een
hoofdstuk 2/1 ingevoegd, luidende :

die
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« Chapitre 2/1– Restrictions concernant le
recours à des fournisseurs de services pour les
MNO,
les full MVNO et les fournisseurs
concernés de réseaux privés, qui fournissent
des services 5G. »

“Hoofdstuk 2/1 - Beperkingen betreffende het
gebruik van dienstenaanbieders voor de MNO’s, full
MVNO’s en betrokken aanbieders van private
netwerken, die 5G-diensten verstrekken.”

Art. 3. Dans le chapitre 2/1 du même arrêté,
un article 5/1 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 3. In hoofdstuk 2/1 van hetzelfde besluit
wordt een artikel 5/1 toegevoegd, luidende :

« Art. 5/1. Les MNO, les full MVNO et les
fournisseurs de réseaux privés concernés
obtiennent une autorisation des ministres
concernés conformément à l’article 105, § 1er,
de la loi du 13 juin 2005 avant d’avoir recours à
un fournisseur de services pour la gestion et la
surveillance de leurs éléments de réseau 5G, à
l’exception du recours à des équipementiers
offrant un service de support, lors ce service est
prévu dans le contrat de fourniture d’éléments
du réseau.

"Art. 5/1. De MNO’s, de full MVNO’s en de
betrokken aanbieders van private netwerken
moeten een machtiging krijgen van de ministers in
kwestie, conform artikel 105, § 1, van de wet van
13 juni 2005 alvorens een beroep te doen op een
dienstenaanbieder voor het beheer van en het
toezicht op hun 5G-netwerkelementen, met
uitzondering van het beroep op de producenten
van netwerkelementen die een ondersteunende
dienst bieden, wanneer die dienst is bepaald in het
contract inzake levering van netwerkelementen.

Lorsque le recours à un fournisseur de services
visé à alinéa 1 est déjà effectif à la date d’entrée
en vigueur de l’alinéa 1er , une autorisation de
régularisation est demandée dans les deux mois
qui suivent cette date. A cet effet, le MNO, le
MVNO ou le fournisseur concerné de réseaux
privés soumet un dossier complet tel que visé
par l’article 6, § 1er. »

Wanneer reeds een beroep wordt gedaan op een
in het eerste lid bedoelde dienstenaanbieder op de
datum van inwerkingtreding van het eerste lid ,
moet een machtiging tot regularisatie worden
gevraagd binnen de twee maanden die volgen op
deze datum. Daartoe dient de MNO, de full MVNO
of de betrokken aanbieder van private netwerken
een volledig dossier in zoals bedoeld in artikel 6, §
1.”

Art. 4. Dans le chapitre 2/1 du même arrêté,
un article 5/2 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 4. In hoofdstuk 2/1 van hetzelfde besluit
wordt een artikel 5/2 toegevoegd, luidende :

« Art. 5/2. Conformément à l’article 105, § 4,
alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005, lorsqu’ils
examinent la demande d’autorisation préalable
ou de régularisation ou revoient leur décision
d’initiative, les ministres concernés tiennent
compte de la restriction visée à l’alinéa 2.

“Art. 5/2. In overeenstemming met artikel 105, §
4, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005, houden
de betrokken ministers, wanneer ze het verzoek
om voorafgaande machtiging of om regularisatie
onderzoeken of hun beslissing op eigen initiatief
herzien, rekening met de in het tweede lid
bedoelde beperking.

À partir du 1er janvier 2028, il est interdit aux
MNO, full MVNO et fournisseurs de réseaux
privés concernés de recourir à un fournisseur de
services à haut risque pour la gestion et la
surveillance de leurs éléments de réseau 5G
visés par l’article 105, § 1er, de la loi du 13 juin
2005. »

Vanaf 1 januari 2028 mogen de MNO’s,full MVNO’s
en betrokken aanbieders van private netwerken
niet langer een beroep doen op een
dienstenaanbieder die een hoog risico vormt voor
het beheer van en het toezicht op hun 5Gnetwerkelementen , bedoeld in artikel 105, § 1, van
de wet van 13 juni 2005.”

Art. 5. Dans le même arrêté royal, un chapitre
2/2 est inséré, rédigé comme suit :

Art. 5. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een
hoofdstuk 2/2 ingevoegd, luidende :
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« CHAPITRE 2/2. - Restrictions imposées aux
fournisseurs d’un réseau privé concernés
fournissant un réseau 5G en matière
d’utilisation d'éléments actifs fabriqués par un
équipementier à haut risque. »

“HOOFDSTUK 2/2. - Beperkingen voor de
betrokken aanbieders van een privaat netwerk die
een 5G-netwerk aanbieden betreffende het gebruik
van actieve elementen vervaardigd door een
producent van netwerkelementen die een hoog
risico vormt.”

Art. 6. Dans le chapitre 2/2 du même arrêté,
un article 5/3 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 6. In hoofdstuk 2/2 van hetzelfde besluit
wordt een artikel 5/3 toegevoegd, luidende :

« Art. 5/3. Les fournisseurs d’un réseau privé
concernés obtiennent une autorisation des
ministres concernés conformément à l’article
105, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 avant
d’utiliser un élément de leur réseau 5G.

“Art. 5/3. De betrokken aanbieders van een privaat
netwerk moeten een machtiging krijgen van de
betrokken ministers overeenkomstig artikel 105, §
1, van de wet van 13 juni 2005 alvorens een
element van hun 5G-netwerk te gebruiken.

Lorsque des éléments de réseau 5G sont déjà
utilisés à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa
1er , une autorisation de régularisation est
demandée dans les deux mois qui suivent cette
date. A cet effet, le fournisseur d’un réseau
privé concerné soumet un dossier complet tel
que visé par l’article 6, § 1er. »

Wanneer reeds gebruik wordt gemaakt van 5Gnetwerkelementen
op
de
datum
van
inwerkingtreding van het eerste lid , wordt een
machtiging tot regularisatie gevraagd binnen de
twee maanden die volgen op deze datum. Daartoe
dient de betrokken aanbieder van een privaat
netwerk een volledig dossier in zoals bedoeld in
artikel 6, § 1.”

Art. 7. Dans le chapitre 2/2 du même arrêté,
un article 5/4 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 7. In hoofdstuk 2/2 van hetzelfde besluit
wordt een artikel 5/4 toegevoegd, luidende :

« Art. 5/4. Conformément à l’article 105, § 4,
alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005, lorsqu’ils
examinent la demande d’autorisation préalable
ou de régularisation ou revoient leur décision
d’initiative, les ministres concernés tiennent
compte des restrictions décrites dans le présent
chapitre
qui
doivent
être
comprises
conformément au champ d’application de
l’article 105, § 1er. »

“Art. 5/4. In overeenstemming met artikel 105, §
4, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005, houden
de betrokken ministers, wanneer ze het verzoek
om voorafgaande machtiging of om regularisatie
onderzoeken of hun beslissing op eigen initiatief
herzien, rekening met de beperkingen die in dit
hoofdstuk beschreven zijn en die moeten worden
begrepen conform het toepassingsgebied van
artikel 105, § 1.”

Art. 8. Dans le chapitre 2/2 du même arrêté,
un article 5/5 est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 8. In hoofdstuk 2/2 van hetzelfde besluit
wordt een artikel 5/5 toegevoegd, luidende :

« Art. 5/5. Pour la partie centrale du réseau 5G
et le réseau d'accès radioélectrique, il est
interdit d’utiliser, à partir du 1er janvier 2028,
des éléments actifs à haut risque.

“Art. 5/5. Voor het centrale deel van het 5Gnetwerk en het radiotoegangsnetwerk is het, vanaf
1 januari 2028, verboden om gebruik te maken van
actieve elementen die een hoog risico vormen.

Pour le réseau de transport du réseau 5G, il est
interdit d’utiliser, à partir du 1er janvier 2031,
des éléments actifs à haut risque. »

Voor het transportnetwerk van het 5G-netwerk is
het, vanaf 1 januari 2031, verboden om gebruik te
maken van actieve elementen die een hoog risico
vormen.”
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Art.
9.
Le
ministre
qui
a
les
Télécommunications dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.
9.
De
minister
bevoegd
voor
Telecommunicatie wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.

Donné à [LIEU], le [DATE].

Gegeven te [PLAATS], [DATUM].

PHILIPPE

FILIP

Par le Roi :

Van Koningswege:

La Ministre des Télécommunications

De Minister van Telecommunicatie

Petra De Sutter
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