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Introduction et avertissement juridique 

Ces FAQ ont été rédigées à l’aide des différentes questions posées par les administrations 
communales, dans le but de créer plus de clarté sur le projet WiFi4EU. 

Le SPF Economie n’est cependant en aucun cas responsable des dommages éventuels directs 
ou indirects pouvant découler de l’utilisation des informations de ce document.  Le contenu de ce 
document a un caractère purement informatif et décrit la situation actuelle sur la base des in-
formations qui sont jusqu’à présent connues et publiques. Le document ne peut par conséquent 
pas être considéré comme un avis professionnel ou juridique et n’a aucune valeur juridique. 
Vous devez également tenir compte du fait que les négociations au niveau européen sont tou-
jours en cours. Il est donc possible que certaines questions ne puissent pas encore faire l’objet 
d’une réponse et qu’en outre des choses puissent encore changer. Le SPF Economie se réserve 
dès lors expressément le droit de modifier les informations de ce document à tout moment.  

Le SPF Economie met tout en œuvre pour présenter des informations les plus exactes et les 
plus complètes possible sans cependant pouvoir le garantir. 

1. Annonce 
1.1. Les inscriptions au projet WiFi4EU sont-elles seulement possibles à partir de 

mai/juin ? 

Selon le planning actuel et si tout se passe bien, le premier appel (comprenez : « l’appel aux ins-
criptions ») aura lieu durant la période mai/juin. 

1.2. Comment le « call » est-il annoncé ? Notre administration en est-elle infor-
mée ? 

L’appel se fera au moyen d’une application en ligne sur le site de la Commission européenne. 

  Il ne suffit donc pas d’informer le SPF Economie, vous devez vous inscrire effectivement 
au moyen de cette application. 

Dès qu’une date officielle sera communiquée par la Commission, le SPF Economie vous en in-
formera, mais consultez aussi vous-même le site internet du SPF et celui de la Commission. 

 Le mode de notification aux administrations communales se fera au moyen des mêmes 
adresses e-mail que notre communication précédente. Les demandes des com-
munes/villes pour transmettre cette notification à certaines autres adresses e-mail spéci-
fiques ne sont pas possibles. L’administration n’est pas responsable. 
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2. Demande 
2.1. Est-il possible de compléter d’ores et déjà un formulaire ? Dans l’affirmative, 

quelles sont les éléments à y mentionner ? 

Ce n’est pas encore possible, jusqu’à présent il n’y a en effet aucun formulaire publié. Les for-
mulaires ne seront vraisemblablement disponibles qu’à partir de l’ouverture du call ou un peu 
avant.  

Comme la Commission est partisane du « digital by default », ces formulaires pourront peut-
être uniquement être complétés de manière électronique. 

2.2. Une association chargée de mission peut-elle introduire plusieurs demandes 
au nom de ses administrations communales ou celle-ci est-elle considérée 
comme « un seul demandeur »? 

Cette question doit encore être précisée explicitement par la Commission.  

2.3. Notre commune a déjà plusieurs bornes. Pouvons-nous quand même intro-
duire une demande ou notre commune est-elle automatiquement exclue ? 

Vous pouvez toujours introduire une demande. La règle est que la borne WiFi4EU demandée doit 
couvrir une zone où aucune borne ayant un caractère similaire n’est encore active. Par exemple, 
si une borne wifi a déjà été créée à la bibliothèque, vous pouvez toujours introduire une demande 
pour une borne sur la Grand-Place. 

Tenez toujours compte du critère « caractère similaire ». Une borne wifi payante n’est pas la 
même chose qu’une borne gratuite. 

2.4. Est-il exact que seule 1 borne par commune/ville soit prévue ou plusieurs 
bornes sont-elles possibles ? 

La possibilité n’est pas (encore) exclue explicitement, mais la chance d’obtenir plusieurs bornes 
WiFi4EU dans 1 seule commune/ville est limitée, on doit en effet tenir compte de ce qui suit : 

 le budget pour le projet WiFi4EU est limité ; 

 les bornes sont réparties de manière géographique et équilibrée à travers l’UE, donc le 
nombre de bornes pour la Belgique au total est également limité ; 

 une borne existante avec un caractère similaire ne peut pas être présente. 

Globalement, la Commission veut éviter qu’une région particulière absorbe tout. Cela s’applique 
au niveau européen mais cette ligne de conduite peut également être suivie au niveau national. 

Comme aucune exclusion explicite n’est prévue, chaque commune/ville est actuellement libre 
d’introduire plusieurs projets auprès de la Commission qui décidera quels projets seront ap-
prouvés. 
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2.5. Une seule demande peut-elle être introduite par an ou notre commune 
n’entre-t-elle en considération qu’une seule fois pour la totalité du projet ? 

Les communes/villes sont libres d’introduire plusieurs projets (par an ou par call, selon la préfé-
rence), compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus. Actuellement, cela n’est pas (encore) 
explicitement exclu. 

3. Divers 
3.1. Quelle est la portée des bornes ? 

En ce qui concerne la rapidité, les bornes utiliseront une connectivité haut débit à large bande 
qui peut fournir des services d’accès au haut débit d’une vitesse de minimum 30 Mbps. 

En ce qui concerne la portée spécifique, il n’y a cependant aucune information concrète dispo-
nible. De manière générale, la portée sera limitée au projet introduit. La portée ne peut pas ou le 
moins possible faire double emploi avec des bornes privées ou publiques existantes (avec un ca-
ractère similaire). 
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