INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’IBPT prolonge le délai de dépôt des candidatures pour
l’obtention de spectre supplémentaire pour la 4G
Bruxelles, le 19 mars 2020 – Le 20 février 2020, l'IBPT a lancé un appel à candidatures
pour l'attribution du spectre encore disponible dans la bande de fréquences 4G 2,6 GHz.
En raison des mesures prises au niveau national contre la propagation du coronavirus, la
date limite de dépôt des demandes est reportée au vendredi 15 mai 2020, à 10h00.
Le spectre dans la bande de fréquences de 2,6 GHz avait déjà été mis aux enchères une première fois
en 2011. Toutefois, un bloc est resté invendu à la suite de ces premières enchères 4G. Pour ce bloc
libre de 15 MHz duplex, l’IBPT n’avait reçu aucune demande du marché. Toutefois, une entreprise belge
a récemment fait part de son intérêt pour l’obtention du spectre encore disponible dans cette bande de
fréquences 2,6 GHz. En vertu du cadre légal actuel, l’IBPT est dès lors tenu d’organiser une mise aux
enchères.
Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue pour ces droits d'utilisation, les parties intéressées
disposaient jusqu'au 23 mars 2020 pour soumettre leur candidature.
Compte tenu des mesures très strictes en vigueur, il se peut que les candidats rencontrent quelques
difficultés à déposer leur candidature en temps voulu. L'IBPT estime donc nécessaire de prolonger ce
délai afin de donner à tous les acteurs éventuels la possibilité de préparer et de soumettre leur
candidature.
Le délai est prolongé jusqu'au vendredi 15 mai 2020, 10h00.
Cette modification sera publiée au Moniteur belge dans les plus brefs délais.
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