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IBPT

Gestionnaire du dossier Ben Deschacht (Nl)
Conseiller f.f.
Radioamateurs
ram@biptbe

Monsieur Christian peret
Pratida de las Casicas S/A_271
03 1 5B Catral-Crevillent
Espagne

Nos références
201,8-001244
Vos références

obiet : Nouveauté pour Ies radioamateurs suite à I'adaptation prochaine de I,arrêté royalrelatif aux communications radioéleciriques privées 
"i'r,r, droits d,utilisation des réseauxfixes et des réseaux à ressour.u, fu.trgeu, 

.' urolrs o'utllisatio

tél.02 226 BB 70
fax 02 226 87 64

Monsieur pere! Bruxelles, le 30 novembre 2018

L'utilisation d'une statio., d" .rdi*ffinicati
:tilt:it1,,,*ï:;iË:ïii::fti}:li:ïl;Ë;jiii,iii:,..".H::î:::,fïs.o:::.ï1'ti
ïrï*t,::,:*:;::llffi ;#ii;::ilË?,îi".#i:ïf ,"âil(f Lî,1î3f 1il:îxjî:î;II sera assorti d,un indicatif

Par Ia présente' nous avons Ie plaisir de vous-informer que Ia réforme tant attendue du cadreréglementaire pour les radioamateurs àeviendra bi..tôt ;;lité suite à l,adaptation de l,arrêtéroyal du 1B décembre 2a09 relatif aux communications radioérectriques privées et aux droitsd'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressou.ces pr.trgo"r. En prévision de son entréeen vigueur prévue pour le 1" janvier 2019, nous attiron" uo,." attention sur les dispositions
;H:i:i[*i: 

pourraient plus pârticulièrement intéresser res radioamareurs qui rerèvent de Ia

,i,:ïi,:ffi ;[#"ii:;ïJn j:ï:::::X:]:i11Ëffi:,ï"J'ffi ffiJi{:ï,:iiï:Ti n di catifs s up p l ém entaires qui s ero nt ;, ;;é, à ."i:;i'"::f ï,i11;i:*:

ili;iiT-,îionnne PhYsiQue de plus de 12 ans se verra détivrer un certificat d,opérateur soit en
base d,une ri;;,;;â;iîï,?JJ:,xï'"Trr"ïJ*i,j*j,îî.t":,:lmp.é,J;;1,i,.,ng.., soit sur

2.
si vous détenez une station, un" liilriJrera to.ujour, *quir., En tant que titulaire d,un certificatd'opérateur, vous pourre.z solliciter une premiè." ti."n." lui .orrr." une station fixe ainsi qu,unestation mobile et une station portative. vous pourrez égaleÂent soiliciter une autorisation relativeà une station fixe, mobile o, po.,r,iuà'additionnelle.

La demande pourra porter sur une station de radioamateur commandée à distance à la condition
$.T[: 

titulaire d'un certificat d'opérat.r. a" classe a 
"t 

à]rtitirer Ia station depuis le rerritoire
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Té1. 02 226 88 88 - 
Fa 02 226 88 if --." 

http://www.ibpt.be
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