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l. Cont¡xte

L'accord de majorité 2o1g'2o24 prévoit, dans le cadre de l'ambition régionate de faire de Bruxe¡es unesmart clty' que les nouveaux déploiements tecfrnologiques en matière de.transmhsion des données(5G et autrcs) se feront dans le rospcct du pincipe= d; précauüon et après óvaluation sur le planenvironnemental, de la santé publique, de I'effcacité é*;;d;, ¿" r" sécurité des données et derespect de la vie privée.

La conhectivité large bande est essent¡elle pour soutenir la digitalisation de l,économie et permettre
l'accès aux services aux seryices dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, de lalogistique, des médias..' Les réseaux de télécommunications à très haut débit sont tant physíque,filaire' qu'électro-magnétique. En matière de réseau physique, la Région poursuivra le déploiement
de la fibre optique régionale, via la sociÉté lRlsnet, en fourníssant davantage de servíces.

ll. Obtct

La 5G est un sujet important pour Bruxelles, non
ógalement socioéconomique. par
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sêdéroule dans un cadre clair et rassurant pour la population, 6n respeclant notiamrnsnt le fincipe deprécaution, et en asseyant les décisions sur une anaþe rigoureuse et mutti-factorielle de sesconsóquences en matièras et sanitaire.
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sur an ,oc Comitéen eñet I'ensemble des questions du pdnt de vue technologique, environnemental, sa n lthireéconomique et assure notamment une veille scientifique quant aux diverses publicationsscient¡fiques sur les questions sanitaires eUql environnementates.]

la Région n'est bien entendu pas compétente pour la délivrance des licences, qui relève du niveaufédóral, et ne peut donc, inetitutionnerement, oocrog¡;';; ; õ;r-oi o,rn r go r de,principe à ra sG.Les.qu-estions qui sa posent au niveau bruxellois relèvent 
"n 

øålit¿ des conditions de mise Bn æuvrede la 5G' dans lc cadre dss compétences régionales tur¡anÀrà, Environnement, Economie etRecherche, Fiscalité, ...).

A cette fin' la présehte note vise à mettre sur pied une Plateformc de coordination bruxalloise pour la5G qui devra proposer le cadre du déploiement de la 5G sur le tenitoire régional en identilîant lesactions nécessaires.
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roy"n des nombreuscs informationsill scientifiguee et technigues Oisponibtes åsr justifié et reguis.il
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Plrtcform¡ d¡ coordlntüon brux¡lloirc pour le 5G

Cette plateforma sora composée de l'ensemble
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des membres du
à des conditions

Gouvemement ainsi que des
d'accr¡eil de la SG (Bruxelles
CIRB, ... ). La coordination de
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Environnoment, Urban, Bruxclles
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9roupes

en fonction des orbntations liées aux dóveloppemcnts des group€s de travail et du dóbatpublic, développer un plan de communication commun au Gouvemement.
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Las groupes de travail suivants seront organisós :

o un grouP'e_le.tyy1il a t¿ç¡¡¡nræ et environnement Ð,. pilotage: Ministre en cnarge de |,Environne;;;ï 
-,

' 
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:i,1i{,iïlî"'i:ïfr :{!iil1,îËîJ.,îJrfi ,:,1î:î'i,'i"o.ffiio,å"u,""simutations des antennes åo Jv"åÃös (préparation des anêtés etméthodotogies 5G des antennes ¿yir"r"¡qi,ä, ...1 ;Grcen tT et sobriété énergériquel;ü;;i* pistes pour timiter tee impactsenvironnementaux cotatóåur'ã-Ë lä'iË""rg¡", Dóchets - recycrage ou raproduction des déchets riés à r'obsor;"à;; des objets numériques tenantcompte de l'évotution des no "" r""h;;t"siq-,,ää;ïå.¿ni, impacts
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o Un groupe de travail e urbonisme p,. pilotage: Secrétaire d,Etrat en charge de l,Urbanísme' *"3!"-Yr-9n 
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s'assurer de dérais rapides pour ra délivrance des pu des antennes émettrices
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charse des Pouvoirs locaux en coraboration avec Ministre en. Conlenu:
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. Et€ndre 
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relatives à ce secieur, notiamment au niveauun élóment fondamental do son plan de relancedes
comme de celles
, en vue de leur
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lll. A¡pect¡ budoótrlru
ïoute initiative qui pourait découfer des travaufora l'objet ¿'rn" ¿JÃ"n0" ot..*l iln6ffi:l 

de la plateforme et quíaurait une incidence financière
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Sans objet
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Le Gouvemement de la Région bruxelloise
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