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Chapitre 1er - Contexte
Comme indiqué dans le Rapport au Roi, la CRC a rappelé dans sa décision du 29 juin 2018 relative
à l’analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle que : « Pour le haut débit
(30 Mbps), la Belgique a un taux de couverture estimé à 95,5 % des ménages et, pour le très haut
débit (100 Mbps), le taux de couverture est estimé à 92,5% des ménages » (n° 245, p. 118).
Ceci ne permet pas de rencontrer les objectifs fixés par l’Agenda numérique européen, qui prévoit
que, d’ici 2020, tous les citoyens de l’Union européenne aient accès à un débit descendant de 30
Mbps.
Il convient donc d’encourager les opérateurs à investir dans ce domaine. L’avant-projet d’arrêté
royal mis en consultation vise à donner aux opérateurs un incitant financier en ce sens.

Chapitre 2 – Avant-projet d’arrêté royal qui fait l’objet de la consultation
Xx Maand jaar – Koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 18
december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten
voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen

Xx Mois année - Arrêté royal modifiant
l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif
aux communications radioélectriques
privées et aux droits d'utilisation des
réseaux fixes et des réseaux à ressources
partagées

VERSLAG AAN DE KONING

RAPPORT AU ROI

Het besluit dat U ter ondertekening wordt
voorgelegd, wijzigt het koninklijk besluit van
18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten
voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen (hierna “KB 2009”) en inzonderheid
artikel 1 van het koninklijk besluit en artikel 2
van bijlage 1 ervan.

Deze wijzigingen zijn erop gericht het bedrag
van de jaarlijkse gebruiksrechten voor de
straalverbindingen in de zones van het land
waar een extra stimulans nodig is om de
huishoudens en ondernemingen te voorzien
van een snelle breedbandaansluiting op een
vaste locatie, voor een periode van 10 jaar met
80 procent te verminderen. Het Belgisch
Instituut
voor
postdiensten
en
telecommunicatie (het BIPT) identificeert in
zijn beslissing betreffende de analyse van de
markten voor breedband en televisieomroep
van 29 juni 2018 de zones waarin er geen
aanwezig
is
(de
NGA-infrastructuur
zogenaamde “witte” zones) en die waar
slechts één NGA-infrastructuur aanwezig is
(de zogenaamde “grijze” zones). Het BIPT

L'arrêté qui vous est présenté pour signature
modifie l'arrêté royal du 18 décembre 2009
relatif aux communications radioélectriques
privées et aux droits d'utilisation des réseaux
fixes et des réseaux à ressources partagées (ciaprès "AR 2009") et plus précisément l’article
1er de l'arrêté royal et l’article 2 de son annexe
1.

Ces modifications visent, pour une durée de
10 ans, à réduire de 80 % le montant des
droits d'utilisation annuels des liaisons
hertziennes dans les zones du pays où un
incitant supplémentaire s'impose pour doter
les ménages et les entreprises d'une
connexion rapide à large bande sur un site
fixe. L’Institut Belge des Services Postaux et
des Télécommunications (l'IBPT) identifie
dans sa décision « Analyse des marchés du
haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle »
du 29 juin 2018 les zones dans lesquelles
aucune infrastructure NGA n'est présente (les
zones dites "blanches") et celles où une seule
infrastructure NGA est présente (les zones
dites "grises"). L'IBPT définit précisément les
zones "blanches" et "grises" comme suit :
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definieert de “witte” en “grijze” zones precies
als volgt:
•

•

Witte zones: statistische sectoren
waar
de
30
Mbps
vaste
breedbanddekking van Proximus en
de kabeloperatoren minder dan 20%
is.
Grijze zones: statistische sectoren
waar
de
30
Mbps
vaste
breedbanddekking van Proximus of de
kabeloperatoren minder dan 20% is.

•

•

Zones blanches : secteurs statistiques
dans lesquels la couverture à large
bande de 30 Mbps de Proximus et des
câblo-opérateurs est inférieure à 20
%.
Zones grises : secteurs statistiques
dans lesquels la couverture à large
bande de 30 Mbps de Proximus ou des
câblo-opérateurs est inférieure à 20
%.

De precieze omvang van deze grijze en witte L’étendue précise de ces zones grises et
zones zal om de twee jaar worden bepaald blanches sera déterminée tous les deux ans
door het Instituut.
par l’Institut.
Volgens het BIPT blijven deze zones
voortbestaan met name door de hoge
investeringskosten tegenover bescheiden
verwachte inkomsten (wegens de relatief
grote afstanden en een bevolkingsdichtheid
die relatief lager is dan in de rest van het
nationale grondgebied). Die zones vergen dus
een extra stimulans om over te gaan tot de
aanleg
van
een
snelle
breedbandinfrastructuur. Straalverbindingen
kunnen daadwerkelijk een interessant
alternatief vormen voor de dure aanleg van
ondergrondse glasvezelkabels om het
centrum van de plaatselijke dorpen aan te
sluiten op het basisnetwerk teneinde ze te
verbinden met het vaste breedbandnetwerk
met hoge snelheid. De gebruiksrechten die nu
gelden krachtens het koninklijk besluit liggen
echter
hoog.
De
operatoren
staan
terughoudend tegenover het idee om die
straalverbindingen te realiseren wegens het
hoge bedrag van de jaarlijkse rechten die
verbonden zijn aan het gebruik ervan. In het
algemeen acht men het belangrijk dat de
markt bereid is om ook de kleine
plattelandsgemeenten aan te sluiten op het
breedbandinternet in het kader van de
universele dienst. Het onderhavige koninklijk
besluit heeft tot doel de jaarlijkse
gebruiksrechten in de zones die economisch
het minst rendabel zijn, voor tien jaar met 80
procent te verlagen, met behoud van de
dossierkosten.

Selon l'IBPT, la persistance de ces zones
résulte
notamment
des
coûts
d'investissement élevés pour des revenus
escomptés modestes (du fait des distances
relativement importantes et d'une densité
démographique relativement moindre que
dans le reste du territoire national). Ces zones
nécessitent donc un incitant supplémentaire
pour procéder à la pose d'une infrastructure
de large bande rapide. Les liaisons
hertziennes peuvent effectivement constituer
une alternative intéressante à la pose
coûteuse de câbles de fibre optique
souterrains pour connecter les centres des
villages locaux au réseau de base afin de les
raccorder au réseau fixe à large bande à haut
débit. Les droits d'utilisation aujourd'hui en
vigueur en vertu de l'arrêté royal sont
toutefois élevés. Les opérateurs sont réticents
à l'idée de réaliser ces liaisons hertziennes en
raison du montant élevé des frais annuels liés
à leur utilisation. De manière générale, on
estime important que le marché soit disposé à
raccorder également les petites entités
rurales à l'internet à large bande, dans le cadre
du service universel. Le présent arrêté royal
vise à réduire de 80 pourcents pendant dix ans
les droits d'utilisation annuels dans les zones
les moins économiquement rentables, avec
maintien des frais de dossier.
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Om administratieve redenen is het verkieslijk Pour des raisons administratives, il est
dat de inwerkingtreding van zo’n maatregel préférable que l’entrée en vigueur d’une telle
samenvalt met het begin van het kalenderjaar. mesure coïncide avec le début de l’année
civile.
Xx MAAND JAAR – Koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 18
december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten
voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen

Xx Mois année - Arrêté royal modifiant
l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif
aux communications radioélectriques
privées et aux droits d'utilisation des
réseaux fixes et des réseaux à ressources
partagées

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, A tous, présents et à venir, Salut.
Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux
de elektronische communicatie, artikel 18 ;
communications électroniques, article 18;
Gelet op het koninklijk besluit van 18
december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten
voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen ;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving
uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en
7 van de wet 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve
vereenvoudiging ;

Vu l'arrêté Royal du 18 décembre 2009 relatif
aux communications radioélectriques privées
et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et
des réseaux à ressources partagées;

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

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut Vu l'avis de l'Institut Belge des Services
voor postdiensten en telecommunicatie;
postaux et des Télécommunications;
Gelet op het advies van de inspecteur van Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, fourni le
Financiën, gegeven op [datum] ;
[date];
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le
van Begroting, gegeven op [datum] ;
[date];
Gelet op advies xxxx/x van de Raad van State,
gegeven op [datum], met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973 ;

Vu l’avis xxxxx/x du Conseil d’Etat, donné le
[date], en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Gelet op de raadpleging van [datum] van het Vu la consultation du [date] du Comité
Interministerieel
Comité
voor interministériel des Télécommunications et
Telecommunicatie en Radio-omroep en de la Radiodiffusion et la Télévision;
Televisie;
Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, Vu l'accord du Comité de concertation, donné
gegeven op [datum];
le [date];
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Op de voordracht van de Minister van Sur
proposition
du
ministre
des
Telecommunicatie en op advies van de in Raad Télécommunications et sur avis des ministres
vergaderde Ministers,
qui en ont délibéré en Conseil;
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Nous avons arrêté et arrêtons :

« 29°: “witte zone” : statistische sector waar,
volgens de gegevens die door het Instituut
verzameld zijn, geen enkele vastenetwerkoperator een dienst verstrekt die aan
20% van de huishoudens een snelheid van 30
Mbps kan bieden.

« 29° : « zone blanche » : secteur statistique
où, selon les données collectées par l’Institut,
aucun opérateur ne fournit de service capable
d’offrir un débit de 30 Mbps à 20% des
ménages ;

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit
van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten
voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen, gewijzigd bij de wet van 15 juli
2013, wordt aangevuld met de bepalingen
onder 29° en 30°, luidende :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 18
décembre 2009 relatif aux communications
radioélectriques privées et aux droits
d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à
ressources partagées, modifié par la loi du 15
juillet 2013, est complété par les 29° et 30°,
rédigés comme suit :

30°: “grijze zone” statistische sector waar,
volgens de gegevens die door het Instituut
verzameld
zijn,
slechts
één
vastenetwerkoperator een dienst verstrekt die aan
20% van de huishoudens een snelheid van 30
Mbps kan bieden”.

30° : « zone grise » : secteur statistique où,
selon les données collectées par l’Institut, un
seul opérateur fournit un service capable
d’offrir un débit de 30Mbps à 20% des
ménages ».

« Tot 31 december 2029 is er voor nieuwe
verbindingen waarvan ten minste één van de
twee vaste punten zich in de grijze of witte
zones bevindt maar 20 procent van de
jaarlijkse
rechten
verschuldigd. Een
verbinding wordt als nieuw beschouwd
indien in de loop van de voorbije drie jaar
geen vergunning geldig was om de twee
eindpunten ervan te verbinden.»

« Jusqu’au 31 décembre 2029, seuls 20
pourcents des droits annuels sont dus pour les
nouvelles liaisons dont au moins un des deux
points fixes se trouve dans les zones grises ou
blanches. Une liaison est considérée comme
neuve si, au cours des trois dernières années,
aucune autorisation n’était valide pour relier
ses deux points extrêmes. »

Art 2. Artikel 2, 8°, 1°, van bijlage 1 bij Art. 2. L’article 2, 8°, 1°, de l’annexe 1 du
hetzelfde besluit wordt aangevuld met de même arrêté est complété par la phrase
volgende zin :
suivante :

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
januari 2020.
janvier 2020.
Art. 4. De minister bevoegd voor Art.
4.
Le
ministre
qui
a
les
telecommunicatie is belast met de uitvoering télécommunications dans ses attributions est
van dit besluit.
chargé de l’exécution du présent arrêté.
……………………….,

Van Koningswege :

………………………., le ………………..
Par le Roi :
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De Minister van Telecommunicatie,
Alexander DE CROO

Le Ministre des Télécommunications,
Alexander DE CROO

Chapitre 3 – Méthode pour répondre au présent document
Les commentaires concernant cet avant-projet d’arrêté royal peuvent être envoyés par e-mail
jusqu’au 16 novembre 2018 à l’adresse consultation.sg@bipt.be avec la référence CONSULT2018-C9.

L’IBPT demande également que les commentaires se réfèrent aux articles, paragraphes et/ou
parties de l’avant-projet d’arrêté royal dont ils traitent. Le document doit indiquer clairement ce
qui est confidentiel.

Axel Desmedt
Membre du Conseil

Jack Hamande
Membre du Conseil

Luc Vanfleteren
Membre du Conseil

Michel Van Bellinghen
Président du Conseil
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