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AVIS 
 
 
 
Le 7 avril 2000, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) 

a reçu de la part du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable une lettre datée 

du 4 avril 2000, invitant la CREG à émettre dans un délai n’excédant pas un mois, vu le 

caractère urgent, un avis sur un projet d’arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure 

d'octroi des concessions domaniales, pris en exécution de l’article 6 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Le Comité de direction de la CREG rappelle que l’article 6, § 2, premier alinéa, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité stipule que le projet d’arrêté royal 

relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales – tel que présenté 

– doit être soumis à l’avis préalable de la CREG, sans pour autant fixer le délai dans lequel cet 

avis doit être émis.  Le délai dans lequel le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

durable demande l’avis n’est dès lors pas contraignant. 

 

Le Comité de direction de la CREG a toutefois décidé, lors de sa réunion du 13 avril 2000, de 

tout mettre en œuvre pour rendre son avis au Secrétaire d’Etat à l’Energie et au 

Développement durable dans les meilleurs délais. 

 

Afin d'améliorer, si possible, la qualité du projet d'arrêté royal, la CREG a procédé à une 

consultation des acteurs du marché ayant un intérêt ou ayant manifesté un intérêt dans la 

production d'électricité dans les espaces marins et dans la gestion des réseaux. 

 

Le Comité de direction de la CREG a adopté, en date du 25 mai 2000, le présent avis. 
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I. REMARQUES GENERALES 

 

 

Introduction 

 

1. Le projet d'arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions 

domaniales (ci-après dénommé "le projet") est pris en exécution à l'article 6, et plus 

précisément de l'article 6, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

d'électricité. Cet article permet au ministre d'accorder, sur proposition de la CREG, des 

concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la 

construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des 

courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 

juridiction conformément au droit maritime international. Il charge le Roi, après avis de la CREG 

de fixer les conditions et la procédure d'octroi des concessions. 

 

Le projet indique, après la définition de certaines notions (art. 1), tout d'abord dans le chapitre II 

un certain nombre de conditions générales qui doivent être respectées lorsqu'il est fait usage de 

concessions (art. 2 à 5).  Le projet d'arrêté énumère ensuite, au chapitre III, les critères qui 

devront être appliqués pour l'octroi de concessions (art. 6).  Le chapitre IV (art. 7) décrit la 

procédure d'introduction d'une demande en vue de l'octroi d'une concession.  Cette demande 

sera accompagnée d'un dossier complet présentant le demandeur et décrivant le projet pour 

lequel une concession est sollicitée.  Le dossier sera remis au ministre ou à son délégué.  Le 

chapitre V (art. 8 à 13) indique de quelle façon les demandes seront traitées et de quelle 

manière il sera décidé de l'octroi d'une concession. Les concessions domaniales seront 

attribuées par le ministre.  Après l'avis de l'administration (art. 9 et 10) et ensuite de la CREG 

(art. 11), la concession sera octroyée par arrêté ministériel à publier au Moniteur belge (art. 12).  

La concession ne pourra être octroyée que pour une durée maximale de 20 ans, mais sera 

renouvelable (art. 13).  Le chapitre VI (art. 14) définit les obligations que doivent respecter les 

titulaires d'une concession domaniale.  Le chapitre VII (art. 15 à 20) décrit la procédure de 

prolongation, d'extension et de cession de la concession.  Le chapitre VIII (art. 21 à 24) expose 

les modalités prévues à l'échéance de la concession ainsi qu'en cas de retrait et de 

renonciation à la concession.  Le chapitre IX (art. 25 et 26) présente les sanctions pénales qui 

seront appliquées en cas d'infraction à un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal.  
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Enfin, le chapitre X (art. 27 et 28) indique quels seront les fonctionnaires et les autorités 

compétents pour l'exécution et la surveillance de l'application de l'arrêté royal. 

 

 

 

 

A. EN CE QUI CONCERNE L'OCTROI D'UNE CONCESSION DOMANIALE 

 

2. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la Directive 96/92/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

de l'électricité (ci-après "la Directive") prévoit deux systèmes pour la construction de nouvelles 

installations de production : le système d'autorisation et le système d'appel d'offres.  La 

différence entre ces deux systèmes consiste en ce que, lorsqu'il est fait application d'un 

système d'autorisation, la construction de nouvelles installations de production est laissée à 

l'initiative du marché tout en étant contrôlée par les pouvoirs publics par le biais d'une 

autorisation préalable.  En principe, le système d'autorisation n'est pas lié à l'existence d'un 

besoin nouveau de capacité de production.  En revanche, lorsqu'il est fait application d'un 

système d'appel d'offres, la procédure est directement liée à la constatation par l'Etat membre 

d'un besoin nouveau de capacité de production.  L'attribution de nouveaux moyens de 

production fait alors l'objet d'un appel d'offres (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, p. 6-

7).  En vertu de l'article 4 de la Directive, les Etats membres sont libres de choisir, pour la 

construction de nouvelles installations de production, entre un système d'autorisation et/ou un 

système d'appel d'offres.  Aucun autre système n'est prévu par la Directive.  Il en résulte que, si 

un Etat membre ne choisit pas d'appliquer l'un des deux systèmes prévus par l'article 4 de la 

Directive, ne fût-ce que partiellement pour des installations de production bien déterminées 

comme, par exemple, des installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants 

ou des vents établies dans les espaces marins, il doit nécessairement faire application de 

l'autre système. 

 

Lorsqu'un Etat membre décide d'opter pour un système d'appel d'offres, il résulte de l'art. 6 de 

la Directive qu'il revient à celui-ci d'organiser une consultation du marché afin que tous les 

candidats potentiels à l'établissement d'une nouvelle installation de production puissent 

présenter une offre.  C'est pourquoi l'article 6.3 de la Directive exige que la procédure d'appel 

d'offres fasse l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au 
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moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.  De même, un cahier des charges 

doit être mis à disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un Etat 

membre de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.  Le 

cahier des charges doit contenir une description détaillée des spécifications du marché, de la 

procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères 

qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché (art. 6.3, alinéa 3 de 

la Directive). En outre, la Directive prévoit, en son article 6.5, que les Etats membres doivent 

désigner une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, 

de transport et de distribution d'électricité qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du 

contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les 

mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit 

garantie.  

 

 

3. Par ailleurs, en cas d'occupation privée du domaine public, comme c'est le cas en 

l'espèce s'agissant des espaces marins, la doctrine et la jurisprudence belge considèrent que 

l'autorité publique a le choix entre deux techniques juridiques. D'une part, celle-ci peut choisir le 

système d'autorisation, c'est-à-dire recourir à un acte juridique unilatéral par lequel les autorités 

publiques autorisent l'occupation privée d'une partie du domaine public. D'autre part, elle peut 

opter pour l'octroi d'une concession domaniale. Lorsqu'il est fait usage d'une concession 

domaniale, il est essentiel que celle-ci adopte la forme d'un contrat.  Le caractère contractuel 

sert, en effet, aux yeux de la jurisprudence et de la doctrine, de critère de distinction entre la 

concession domaniale et l'autorisation (qui consiste en un acte purement unilatéral) 1. Lorsqu'il 

est octroyé une concession domaniale, il est par ailleurs exigé que chaque bénéficiaire puisse 

avoir une chance égale d'obtenir la concession domaniale, ce qui suppose qu'une mise en 

concurrence des candidats potentiels soit organisée 2. 

 

                                                
1  Voir P. ORIANNE, La loi et le contrat dans les concessions de service public, Brussel, Larcier, 

1961, 44-48; E. VAN HOOYDONK, Beginselen van havenbestuursrecht, Brugge, Die Keure, 
1996, 277-278; F. WASTIELS, Administratief goederenrecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 204-
205.  Le caractère contractuel des concessions domaniales est également mis en exergue dans 
la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation (Voir C.E., n.v. Seaport Terminals, 
2 février 1993, n° 41.878, Entr. Dr., 1993, 146 et Cass., 31 mai 1978, R.W., 1978-79, 1229). 

2  Voir C.E., Seaport Terminals, 2 février 1993, n° 41.878, Entr. Dr., 1993, 146; il convient d'ailleurs 
de remarquer que cette obligation résulte également du Traité de Rome et de la jurisprudence de 
la Cour européenne de Justice; voir à ce sujet communication interprétative de la Commission 
sur les concessions en droit communautaire, C 121/2, J.O.C.E., 29 avril 2000. 
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4. Dans la transposition de la Directive 96/92/CE, le législateur belge a préféré, ainsi qu'il 

l'a précisé dans l'Exposé des motifs (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, p. 19), la 

procédure d'autorisation prévue à l'article 5 de cette Directive à la procédure d'appel d'offres 

pour les raisons suivantes : "Alors que la procédure d'appel d'offres est une formule lourde et 

complexe qui doit être gérée de bout en bout par les pouvoirs publics (inventaire des nouveaux 

moyens de production, établissement d'un cahier des charges, publication au Journal officiel 

des Communautés européennes), la procédure d'autorisation est une formule relativement 

légère qui permet aux producteurs d'exercer leur liberté d'établissement en assumant 

pleinement les risques du marché". 

 

Pour les installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents 

dans les espaces marins, le législateur a choisi le système de concessions domaniales (art. 6 

de la loi).  L'Exposé des motifs précise à ce sujet qu'il s'agit "de créer un cadre juridique pour 

l'octroi des concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations 

de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les zones maritimes 

sur lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction.  L'on pense notamment à des parcs 

éoliens off-shore dans la mer territoriale (donc dans la zone des 12 miles marins à partir de la 

laisse de basse-mer de la côte)".  L'Exposé des motifs mentionne en outre que les conditions et 

la procédure d'octroi seront réglées par le Roi (p. 21), ce qui a conduit à la rédaction du présent 

projet d'arrêté royal (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 6). 

 

Il échet toutefois de relever que l''art. 6, § 3, de la loi précise que "l'article 4 ne s'applique pas 

aux installations visées au paragraphe 1er".  En l'état actuel du texte de loi, la procédure 

d'autorisation prévue à l'article 4 de la loi n'est donc pas applicable à l'octroi de concessions 

domaniales en vue de la construction et l'installation de production d'électricité à partir de l'eau, 

des courants ou des vents dans les espaces marins.  Aucune conséquence particulière de cette 

exclusion du système d'autorisation ne semble cependant avoir été tirée dans les travaux 

préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 6 et p. 66 : "art. 6.  Cet article ne 

donne lieu à aucune observation").  Ayant expressément exclu du champ d'application de la 

procédure d'autorisation pareilles installations, le législateur aurait dû prévoir que les 

concessions domaniales seraient octroyées dans le cadre d'un système d'appel d'offres 

puisque, en vertu de l'article 4 de la Directive, si un Etat membre n'opte pas pour un système 

d'autorisation, il doit nécessairement avoir recours au système d'appel d'offres. 
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5. Il s'avère que le projet d'arrêté royal, tel qu'il est actuellement rédigé, paraît difficilement 

conciliable avec les conséquences qui résultent, tant de la Directive (paragraphe 2 supra) que 

du droit belge (paragraphe 3 supra), de cette exclusion (art. 6 § 3, de la loi). 

 

De plus, le projet d'arrêté royal conçoit l'octroi d'une concession domaniale, sans publicité, ni 

appel à la concurrence.  Ce projet présente certaines similitudes avec l'arrêté royal du 7 octobre 

1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et 

autres ressources non vivantes sur le plateau continental (M.B. 1er janvier 1975).  Cet arrêté 

royal du 7 octobre 1974 prévoit cependant, outre des dispositions relatives aux modalités du 

dépôt de demandes de concession (art. 1 à 3), des dispositions organisant non seulement la 

publicité des demandes (art. 4, publication au Moniteur), mais également la mise en 

concurrence effective, par le biais de la formalisation des "demandes" en concurrence ou 

opposition (art. 5 à 8). 

 

Le présent projet ne reprend cependant pas les dispositions de l'arrêté royal de 1974 relatives à 

la publicité et la mise effective en concurrence. 

 

Or, l'article 6 § 2, 4°, de la loi prévoit explicitement que le Roi fixe les conditions et la procédure 

d'octroi de concessions et notamment : (...) "4° la procédure d'octroi des concessions en cause 

en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, 

le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats".  Force est de constater 

qu'aucun mécanisme de publicité et de mise en concurrence n'est prévu par le présent projet 

d'arrêté royal. 

 

En vue de se conformer à la Directive et au droit belge relatif aux concessions domaniales en 

général, il conviendrait dès lors que le projet d'arrêté royal soit adapté afin que :  

 

- la procédure respecte une forme de publicité appropriée – comme le prévoit la loi 

(art. 6, § 2, 4°) – et la Directive (publication au Journal officiel des Communautés 

européennes au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres); 

 

- le cas échéant, un cahier des charges ou tout autre document soit établi de 

manière à permettre la publicité et la mise en concurrence effective. 
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La CREG considère qu'il y a lieu de ne pas décourager, mais bien de promouvoir des initiatives 

du marché en ce domaine. 

 

La création de grands parcs à éoliennes en mer du Nord constitue, en effet, un des moyens de 

production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en vue de permettre à la 

Belgique de rencontrer les objectifs fixés par le protocole de Kyoto et la Commission 

européenne. 

 

 

6. Par ailleurs, sous l'angle du droit belge des concessions domaniales, le projet d'arrêté 

royal ne tient pas suffisamment compte du caractère contractuel de celles-ci.  Il ne prévoit pas 

la rédaction d'un contrat de concession.   

 

Le projet d'arrêté royal devrait également être adapté afin que soient mieux précisées les 

modalités d'un contrat de concession. 

 

A cet égard, il est utile de rappeler que les droits et obligations que fait naître une concession 

domaniale ne résultent pas de la décision d'octroyer la concession, quoique prise par le ministre 

(par arrêté royal et sur proposition de la CREG), mais bien du contrat de concession tel que 

conclu suite à la décision du ministre. 

 

 

 

 

B. EN CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION 
DOMANIALE 

 

7. Le présent projet prévoit une procédure détaillée pour le traitement des demandes 

d’obtention d’une concession domaniale introduites auprès du ministre ayant l’énergie dans ses 

attributions ou son délégué (art. 7).  Il est prévu que, après vérification par le fonctionnaire 

délégué du caractère complet du dossier (art. 8), celui-ci est transmis aux différentes 

administrations pour évaluer le dossier technique.  Ces administrations peuvent demander au 

fonctionnaire délégué de solliciter des informations complémentaires (art. 9).  Celles-ci 

remettent dans les 60 jours leur avis (art. 10).  Le fonctionnaire délégué transmet alors le 



9/32 

dossier à la CREG qui est tenue de remettre dans les 30 jours ouvrables, après consultation du 

gestionnaire de réseau, le dossier et sa proposition motivée au ministre.  Le ministre doit 

informer le demandeur de la décision intervenue, quel que soit le contenu de celle-ci. 

 

 

8. Il convient de rappeler que la loi confère à la CREG, non seulement des missions 

générales telles que prévues à l'article 23, § 2, de la loi, mais également des missions 

spécifiques comme celles prévues à l’article 6, § 1er, de cette même loi. 

 

Cette disposition stipule que le ministre peut accorder des concessions domaniales "sur 

proposition de la commission".  Le législateur a donc conféré à la CREG dans cette matière un 

pouvoir de "proposition" et non de simple "avis". 

 

Dans une procédure “après avis”, le droit d’initiative incombe à celui qui doit recueillir l’avis et ce 

dernier statue dans tous les cas, quel que soit l’avis qui lui est donné; il peut soit se conformer à 

l’avis, soit le rejeter; qui plus est, l’avis doit toujours être fourni, quelle que soit sa portée.  Si on 

lui conseille de ne pas délivrer de concession, il pourra néanmoins en octroyer une.  En 

revanche dans une procédure “sur proposition” il ne peut pas octroyer une concession si on ne 

lui propose pas d'en octroyer une.  Une proposition d'octroi d'une concession ne l’oblige 

toutefois pas à délivrer effectivement celle-ci, car il peut la refuser. 

 

Il s’ensuit, comme l'a relevé la CREG dans ses avis A2000/002-D (paragraphe 2) et A2000/003-

D (paragraphe 2) du 23 mars 2000, qu’en l’absence de proposition favorable de la CREG, le 

ministre ne peut octroyer aucune concession.  L’initiative en matière d'octroi d'une concession 

domaniale relève de la compétence exclusive de la CREG.  La compétence du ministre vise 

uniquement le droit de suivre ou non la proposition de la CREG.  Ainsi, si la CREG propose 

l'octroi d'une concession domaniale, le ministre est en droit de ne pas suivre la proposition de la 

CREG et de ne pas octroyer une concession domaniale.  En revanche lorsque la CREG décide 

de ne pas proposer l’octroi d'une concession domaniale, la procédure prend fin et le ministre ne 

peut octroyer la concession. 

 

 

9. Dans sa formulation actuelle, le projet d'arrêté royal ne permet pas à la CREG 

d'assumer pleinement le pouvoir de proposition qui lui est dévolu par la loi.   
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La procédure d'octroi fait intervenir, comme il se doit, le fonctionnaire délégué dans la mesure 

où la CREG n'a pas de compétence en matière domaniale, mais seulement en matière de 

régulation du marché de l'électricité.  Ce qui est en revanche critiquable, c'est que la CREG est 

uniquement appelée à intervenir dans la procédure d'octroi d'une concession domaniale après 

que le fonctionnaire délégué ait déclaré que le dossier est complet, qu'il ait transmis le dossier 

aux administrations concernées et que ces administrations aient rendu leur avis, le cas échéant 

après avoir obtenu, via le fonctionnaire délégué, des informations complémentaires.  La CREG 

doit, après consultation du gestionnaire de réseau, transmettre le dossier et une proposition 

motivée d'octroi de la concession au ministre dans les trente jours ouvrables.  A l'expiration de 

ce délai augmenté de vingt jours ouvrables, le ministre peut, à défaut de proposition de la 

CREG, évoquer le dossier et prendre une décision à ce sujet. 

 

La CREG doit donc d'une part, s'exprimer dans des délais très courts et ne peut, d'autre part, se 

prononcer que sur un dossier pratiquement "ficelé".  De plus, dans l'état actuel du texte, la 

CREG ne dispose d'aucun droit de poser des questions aux candidats, ni de demander des 

pièces ou documents complémentaires.  Le rôle très limité que réserve le projet d'arrêté royal à 

la CREG est, par la suite, accentué par le fait que la CREG n'intervient que d'une manière 

limitée lorsque le ministre prend la décision de prolonger, d'étendre ou de céder la concession 

et n'est pas consultée lorsque le ministre décide de retirer la concession ou s'exprime sur une 

demande de renonciation à la concession. 

 

La difficulté à laquelle a dû faire face le présent projet est de devoir régler deux aspects, l'un 

domanial (aspects d'urbanisme et d'environnement) et l'autre relatif à la régulation du marché 

de l'électricité ce qui implique en réalité un double contrôle d'une part, des administrations 

concernées pour les aspects domaniaux et d'autre part, de la CREG pour les aspects liés à la 

régulation du marché de l'électricité. 

 

 

10. Pour que la CREG puisse pleinement remplir les missions spécifiques (proposition de 

concession domaniale, art. 6 § 1) et générales (mission générale de surveillance et du contrôle 

du marché de l'électricité, art. 23) qui lui sont dévolues par la loi, il conviendrait, dès lors, 

d'apporter des adaptations au projet. 
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Ainsi, il devrait être prévu que la CREG intervienne, dès le début de la procédure.  Pour ce 

faire, il conviendrait que les demandes soient introduites auprès de la CREG au lieu du ministre 

ou son délégué ainsi qu'il est actuellement prévu à l'article 7.  Afin de respecter la répartition 

légale des compétences entre la commission et les administrations concernées, la CREG, 

après avoir conservé les exemplaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission (8 

exemplaires), transmettra immédiatement (dans les 2 jours ouvrables, par exemple), le reste 

des exemplaires de la demande (10 exemplaires) au ministre ou à son délégué.  Il est suggéré 

en conséquence de porter le nombre d'exemplaires de 10 à 18 (art. 7, § 1er, al. 3).  Cette 

formule permettra tant à la CREG qu'aux administrations concernées, de débuter au plus vite 

l'examen de la demande, dans le respect de leurs compétences respectives. 

 

Sous cette réserve, les administrations concernées procéderont à l'analyse de la demande 

conformément aux articles 9 et 10 et transmettront, ensuite, à la CREG leur avis et le dossier 

complété de la demande comme indiqué à l'article 11. 

 

Il devrait également être prévu que la CREG puisse disposer d'un droit de poser des questions 

et d'exiger éventuellement que les dossiers soient complétés afin d'évaluer, notamment, 

l'impact du projet sur le fonctionnement du réseau .  De plus, il devrait être prévu que la CREG 

soit consultée lorsqu'il s'agit de prolonger, d'étendre, de céder ou de retirer la concession ou de 

s'exprimer sur une demande de renonciation à la concession. 

 

Enfin, un pouvoir d'initiative permettant à la CREG d'entamer une procédure de retrait pourrait  

également lui être conféré (voir également en ce sens, l'avis A 2000/002-D, paragraphe 44).  En 

tant qu'autorité de régulation, celle-ci est parfaitement placée pour constater d'éventuelles 

violations de certaines dispositions légales et réglementaires par le  concessionnaire. 

 

En ce qui concerne le pouvoir d'évocation confié par le projet au ministre lorsque la CREG ne 

fait pas de proposition dans les cinquante jours, celui-ci ne trouve pas de fondement dans la loi; 

il devrait, par conséquent, être supprimé.  Il est au demeurant contraire à l'article 6 de la loi qui 

prévoit une "proposition" de la CREG. 

 

L'arrêté royal ne peut pas non plus inférer d'une absence de proposition de la CREG dans un 

délai qui pourrait lui être imparti, une quelconque proposition, positive ou négative, sur la 

demande de concession, à défaut d'habilitation du Roi en ce sens, prévue par la loi.  Tout délai 
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qui serait éventuellement imposé à la CREG pour rendre sa proposition ne pourrait donc être 

qu'un délai d'ordre et non pas un délai de rigueur. 

 

 

 

 

C. EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE L'ARTICLE 6, § 2, DE LA LOI 

 

11. L'article 6, § 2, de la loi prévoit que le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des 

concessions qui sont énumérées en cinq paragraphes (1° à 5°). 

 

L'article 6, § 2, 1°, de la loi prescrit tout d'abord que le projet d'arrêté royal doit prévoir des 

restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations ne gêne 

indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche 

scientifique marine.  De telles restrictions ne se retrouvent pas dans le projet d'arrêté royal. Les 

recommandations contenues dans les articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal ne sont pas 

suffisantes pour pouvoir être considérées comme une exécution de l'article 6, § 2, 1°, de la loi.  

Il est recommandé de les développer, sinon il conviendrait de supprimer ces deux articles du le 

projet d'arrêté royal.  En effet, ils n’ajoutent rien sans autres précisions. Ils rappellent le principe 

de l’État de droit. Une telle référence à l’un des principes de base sur lesquels repose notre 

système juridique n’est pas habituelle dans les textes de loi. D’ailleurs, cela ne témoigne pas 

d’une bonne légistique étant donné que cela ne fait qu’allonger le texte de loi sans y apporter 

d’élément nouveau. 

 

 

12. En vertu de l'article 6, § 2, 2°, le projet d'arrêté royal doit énumérer les mesures qui 

doivent être prises en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément 

aux dispositions de l'article 25 de la loi du 20 janvier 1999.  Il apparaît que le projet se limite 

(art. 5) à préciser que les concessionnaires doivent prendre des mesures en vue de la 

protection et de la préservation du milieu marin déterminées par le permis ou l'autorisation 

octroyée en vertu de l'article 25 de la loi du 20 janvier 1999.  Les auteurs du projet d'arrêté royal 

ne tiennent pas suffisamment compte de la volonté du législateur telle qu'elle semble pouvoir 

être déduite de l'article 6, § 2, 2°, de la loi.  Il semble ressortir de cet article que le législateur n'a 

pas souhaité que des mesures de protection soient prises à chaque fois que l'on procède à 
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l'octroi d'une concession domaniale mais a, bien au contraire, voulu que l'arrêté royal 

d'exécution crée un cadre général et contraignant applicable à toutes les procédures d'octroi 

d'une concession.  Force est de constater que le projet d'arrêté ne crée pas ce cadre et ne 

semble pas donner, sur ce point, suffisamment d'exécution à l'article 6, § 2, 2°, de la loi. 

 

Dans ce contexte, il convient également de rappeler le fait que la construction et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité, visées à l’article 6 de la loi, ne seront pas 

nécessairement subordonnées à la seule loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu 

marin dans les espaces marins. Les autres lois belges s’appliqueront également à la 

construction et à l’exploitation de ces installations, du moins pour autant que ces lois 

s’appliquent également aux espaces marins sous juridiction de la Belgique. Il en va 

manifestement de même pour toutes les législations fédérales en vigueur pour lesquelles l’État 

fédéral est actuellement compétent, comme p. ex. les mesures de police interne qui concernent 

le règlement du travail à l’égard des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

Toutefois, il en va de même pour les questions qui, du moins sur le territoire continental de la 

Belgique, ont été défédéralisées depuis la réforme de l’État de 1980, comme p. ex. 

l’aménagement du territoire et l’environnement, qui englobent davantage que la protection du 

milieu marin et concernent également l’espace au-dessus de la surface de l’eau (pensons, p. 

ex., à la protection des oiseaux). 

 

En effet, la compétence territoriale des régions3 se limite au territoire continental de la Belgique 

(ou plus précisément, à une partie de ce territoire). Aucune région n’a de pouvoir de juridiction 

dans la mer territoriale belge, le plateau continental belge ni dans la zone économique exclusive 

de la Belgique. Pour les espaces marins, les compétences que la Belgique peut exercer en 

vertu du droit international sont exclusivement dévolues à l’État fédéral. Il s’agit de toutes les 

compétences, y compris celles qui ont été défédéralisées sur le territoire continental de la 

Belgique. 

 

La question qui se pose dès lors est de savoir quelle législation est applicable aux espaces 

marins concernant des matières qui, sur la terre ferme, relèvent de la compétence des régions. 

La réponse à cette question doit être cherchée dans la manière dont les droits et obligations ont 

été transférés lors de la réforme de l’État de 1980 et les réformes de l’État qui ont suivi. À 
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chaque réforme de l’État, des compétences ont été défédéralisées et la législation nationale en 

vigueur à l’époque dans ces domaines a été transférée aux régions. Chaque région a pour ainsi 

dire repris cette législation nationale existante pour son territoire et l’a entre-temps adaptée, 

complétée ou supprimée. Pour les espaces qui ne relèvent pas de la compétence des régions, 

notamment les espaces marins dans lesquels la Belgique peut exercer des compétences en 

vertu du droit international, cette législation nationale n’a pas été transférée aux régions, mais 

est demeurée une compétence nationale (lire : fédérale). Dans ces espaces marins, cette 

législation ‘nationale’ n’a donc pas disparu, mais est toujours demeurée en vigueur.  Cette 

législation ‘nationale’ devra, par conséquent, être appliquée aux installations situées dans les 

espaces marins concernés, compte tenu d’éventuelles modifications que l’État fédéral (et donc 

pas les régions) a apportées depuis lors à cette législation et d’éventuels changements 

intervenus dans le droit international (nouveaux traités, etc.) . 

 

Pour que la construction et l’exploitation d’installations dans les espaces marins visées ici 

puissent avoir lieu légalement et ne puissent être contestées avec succès devant l’une ou 

l’autre juridiction, il est essentiel d’appliquer intégralement cette législation ‘nationale’, à 

condition, bien entendu, que son application se justifie par rapport à ces installations. Étant 

donné que la CREG n’est pas compétente pour les questions défédéralisées présentement 

visées, telles l’aménagement du territoire et l’environnement, elle peut uniquement conseiller 

que les instances compétentes vérifient la législation ‘nationale’ (qui date probablement d’avant 

1980) qui s’applique dans les espaces marins concernés et prévoient des procédures 

adéquates pour son application. Il va de soi que l’État fédéral  est libre de prendre les initiatives 

législatives nécessaires qui limiteront ou supprimeront l’application de cette législation 

‘nationale’ aux installations visées de production d’électricité. 

 

 

13. L'article 6, § 2, 3°, de la loi stipule que des prescriptions techniques auxquelles doivent 

répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause doivent être insérées dans 

l'arrêté royal. Hormis le prescrit relativement peu clair et sans contenu véritable de l'article 2 

indiquant que "les installations sont implantées ...", le projet manque de précisions à cet égard. 

 

                                                                                                                                                       
3 Il n’est question ici que des régions parce que la problématique étudiée concerne exclusivement les  

compétences régionales. Néanmoins, cette problématique se fait tout autant ressentir au niveau des 
communautés. 
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14. Le projet d'arrêté royal conçoit l'octroi d'une concession domaniale comme une décision 

unilatérale du ministre, suite à une demande d'un producteur d'électricité, sans publicité, ni mise 

en concurrence.  Ainsi qu'il a déjà été relevé (supra, paragraphes 3 à 5), cette approche est non 

seulement difficile à concilier avec l'article 6 de la Directive mais également avec l'article 6, § 2, 

4°, de la loi. Cette disposition indique en effet que le projet d'arrêté royal devra prévoir une 

procédure d'octroi des concessions qui permet, d'une part, d'assurer une publicité appropriée 

de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence 

effective des candidats. Or, dans le projet d'arrêté royal proposé, il est uniquement prévu de 

publier la décision d'octroi de la concession au Moniteur belge (article 12, § 1er). La publication 

de cette décision ne peut, de tout évidence, être considérée comme la publication de l'intention 

d'attribuer une concession puisqu'il ne s'agit plus de publier l'intention de prendre une décision 

mais de publier une décision qui a déjà été prise. En outre, il apparaît qu'aucune disposition du 

projet d'arrêté royal ne tient compte de la volonté du législateur de garantir, s'il y a plusieurs 

candidats, une mise en concurrence effective des candidats.  

 

 

15. La version néerlandaise du projet devrait être également revue d'une manière générale, 

en introduisant, notamment, les remarques spécifiques visées au point IV ci-après. 

 

 

 

 

 

 

II. REMARQUES COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX 
ARTICLES DU PROJET 

 

Complémentairement aux remarques générales de nature à conduire à diverses adaptations du 

projet, la CREG émet les observations suivantes. 
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CHAPITRE I – DEFINITIONS 

 

Article 1er 

 

16. A l’article 1er, il conviendrait d’ajouter un point supplémentaire en vue d’introduire la 

définition du mot "projet" de manière à expliciter le sens qui doit lui être donné à l’article 6, § 

1er, 3°, et à l’article 7, § 2, 3°. Le critère d’octroi repris à l’article 6, § 1er, 3° et la description du 

projet requise à l’article 7, § 2, 3° concernent l’ensemble des infrastructures de génie civil, des 

installations de production d’électricité, des équipements de raccordement au réseau électrique 

ainsi que des équipements de transmission. Afin de lever toute ambiguïté sur la portée à donner 

au mot "projet", il est suggéré d’introduire la définition suivante du mot  «projet» : "réalisation 

comprenant les infrastructures de génie civil, l’installation et les câbles de puissance et de 

transmission ainsi que les aspects économiques et financiers".  Le mot "installation" renvoie à la 

définition visée à l'article 1er, 3°. 

 

 

 

CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II –––– CRITÈR CRITÈR CRITÈR CRITÈRES GÉNÉRAUXES GÉNÉRAUXES GÉNÉRAUXES GÉNÉRAUX    

 

17. Dans le titre du Chapitre II, il conviendrait de remplacer "Critères généraux" par 

"Conditions générales de la concession" dans la mesure où les articles 2 à 5 ont plutôt trait à la 

manière dont il doit être fait usage de la concession qu'aux critères d'octroi proprement dit de la 

concession.  De plus, les articles 2 à 5 pourraient être intégrés dans le Chapitre VI du projet qui 

énumère déjà diverses modalités pour l'usage de la concession.  Une telle modification 

permettrait ainsi d'éviter des répétitions et renvois inutiles (par exemple art. 14.8 renvoyant à 

l'art. 5) et ajouterait une meilleure cohérence au texte. 

 

En ce qui concerne l'exécution incomplète qui est donné par les articles de l'article 6, § 2, de la 

loi, il est renvoyé aux paragraphes 11 à 13 ci-dessus. 
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Article 2 

 

18. Il convient de préciser ce qui est entendu par la "façon la plus intense possible" dont il 

doit être fait usage de l'espace concédé. 

 

Le mot "intense" doit être remplacé par "intensive".  Il conviendrait de préciser cette notion par 

le biais de critères clairs et objectifs. 

 

 

 

CHAPITRE III CHAPITRE III CHAPITRE III CHAPITRE III –––– CRITÈ CRITÈ CRITÈ CRITÈRES D'OCTROIRES D'OCTROIRES D'OCTROIRES D'OCTROI    

 

Article 6 

 

19. Le projet d'arrêté ne distingue pas suffisamment les critères de sélection, d'une part, et 

les critères d'attribution, d'autre part, ainsi qu'il est prévu par l'art. 6.3. alinéa 3, de la Directive 

(... "la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et 

l'attribution du marché").  En outre, il conviendrait, le cas échéant, de faire la distinction 

habituelle en matière de marché public (voir loi du 24 décembre 1993) entre les trois catégories 

de critères de sélection généralement admis, à savoir : 

 

1/ les critères d'exclusion; 

2/ les critères de sélection qualitative relatifs à la capacité financière et 

économique; 

3/ les critères de sélection qualitative relatifs à l'aptitude technique. 

 

Dans cette mesure, il est suggéré, pour la clarté du texte, de restructurer l'article 6 du projet 

comme suit : 

 

 A. Critères de sélection 

  Critères d'exclusion 

  (l'article 6, § 1, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, du projet) 
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  Critères de capacité financière et économique et de couverture du risque 

  (l'article 6, § 1, 12° et 15°, du projet) 

 

 

  Critères d'aptitude technique 

  (l'article 6, § 1, 11°, du projet) 

 

 B. Critères d'attribution 
  (l'article 6, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, du projet) 

 

Une adaptation du titre du chapitre III devrait également être envisagée dans le sens suivant : 

"critères de sélection et d'attribution". 

 

 

20. L’article 6, § 1er, 1°, du projet se réfère implicitement au règlement technique pour la 

gestion du réseau de transport, visé à l’article 11 de la loi sur l’électricité. 

 

Il ne fait aucun doute que le respect des  prescriptions du règlement technique constitue une 

condition indispensable pour autoriser le raccordement d’installations de production d’électricité 

au réseau. 

 

La référence à "la régularité de la fourniture d’énergie électrique" fait partie des obligations de 

service public qui devront être précisées dans un arrêté royal pris en exécution de l’article 21 de 

la loi sur l’électricité, de manière à garantir la transparence exigée par la Commission 

européenne. 

 

Dans ces conditions, il est superflu de mentionner ici des conditions qui seront imposées 

ailleurs. Afin de simplifier le texte de l’article 6, § 1er, 1°, du projet, il est proposé de se référer 

simplement au règlement technique et de remplacer le texte original par le suivant : 

 

«1° la conformité du projet par rapport au dernier règlement technique pris en exécution 
de l’article 11 de la loi». 

 

La question se pose de savoir si les installations de production d'électricité dans les espaces 

marins visées au présent projet et qui ne seront pas raccordées au réseau de transport mais 
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bien au réseau de distribution doivent respecter le règlement technique pour la gestion du 

réseau de transport et l'accès à celui-ci, visé à l'article 11 de la loi sur l'électricité. 

 

Le problème qui se pose est que l'autorité fédérale est compétente pour les installations de 

production d'électricité, sans distinction aucune (article 6, § 1er, VII, alinéa deux, c), de la loi 

spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 

août 1988), alors que les Régions sont compétentes pour la distribution et le transport local de 

l'électricité par le biais de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 kV 

(article 6, § 1er, VII, alinéa premier, a), de la même loi spéciale).  En d'autres termes, seule 

l'autorité fédérale est compétente pour réglementer, pour mettre en oeuvre et octroyer des 

concessions domaniales, sans qu'elle soit pour autant compétente pour garantir le bon 

fonctionnement du réseau de distribution et du réseau de transport local avec une tension de 70 

kV au maximum. 

 

Il paraît peu utile d'imposer à des installations qui seront raccordées au réseau de distribution 

(ou au réseau de transport local), l'obligation de satisfaire au règlement technique du réseau de 

transport.  Il serait plus logique de les obliger à se conformer au règlement technique du réseau 

de distribution (respectivement, du réseau de transport local).  La question se pose toutefois de 

savoir si ce raisonnement peut être tenu sans que l'autorité fédérale et les Régions n'aient 

conclu un accord de coopération à cet effet, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi 

spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 

1993).  La conclusion d'un tel accord de coopération permettrait de résoudre la séparation – 

impossible à mettre en oeuvre du point de vue électrique et technique – entre d'une part, le 

réseau de transport local avec une tension de 70 kV au maximum et d'autre part, un réseau de 

transport fédéral avec une tension de plus de 70 kV. 

 

Enfin, une disposition transitoire doit être prévue aussi longtemps que le règlement technique 

visé à l'article 11 de la loi n'est pas établi (voir, ci-après, point III, paragraphe 52). 

 

 

21. Il est suggéré de remplacer à l’article 6, § 1er, 3°, l'expression "au point de vue 

technique, économique notamment" par "au point de vue technique et économique, 

notamment". 
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22. L’article 6, § 1er, 7°, pourrait être complété car il ne prévoit pas les hypothèses de 

sociétés en formation, des conventions d'association (joint ventures) ou des associations 

momentanées ou en participation. Il n'est pas certain que ce soit la volonté des auteurs du 

projet d'exclure de tels cas de figure dont a recours le marché pour ce genre de projet.  Il 

pourrait être judicieux d'inclure de tels cas ou à tout le moins de ne pas en exclure la possibilité. 

Par ailleurs, dans la version néerlandaise de l’article, le mot "hoofdvestiging" doit être remplacé 

par la notion plus usuelle en matière juridique de "voornaamste inrichting", qui constitue 

d’ailleurs l’équivalent néerlandais du terme français ‘principal établissement’ (voir par exemple 

l’article 45, § 1er, alinéa premier, CIR 1992). 

 

 

23. En ce qui concerne les points 8° à 11° de l'article 6, § 1er, la CREG suggère de les 

maintenir, contrairement à la position exprimée dans ses avis n° A.2000/002-D (point 20) et 

A.2000/003-D (points 12 et 13), dans la mesure où la spécificité des projets en cause, les 

contraintes en matière de protection et de prévention du milieu marin ainsi qu'en matière de 

prévention contre les risques de collision exigent d'imposer de tels critères de sélection aux 

candidats à de tels projets.  Il est essentiel de s'assurer que les candidats auront la capacité de 

mener à bien les projets pour lesquels une concession leur est octroyée dans la mesure où le 

nombre de sites marins est limité dans le cadre des technologies actuelles. 

 

 

24. De manière à permettre d'apprécier la capacité financière et économique du demandeur, 

l'article 6 § 1, 12°, du projet requiert que celui-ci fournisse différentes informations relatives aux  

trois dernières années. 

 

Concernant l'information relative au passé, il serait plus judicieux de solliciter la transmission du 

compte annuel déposé auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des bilans de 

la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à l’étranger, ainsi que le  rapport 

annuel, s'il est disponible. 

 

La question se pose cependant de savoir si la demande d'informations sur le passé est bien la 

meilleure manière d'estimer la capacité financière et économique d'un demandeur, qui envisage 

le développement d’un nouveau projet, surtout dans le cadre d’un marché de l’électricité 
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libéralisé.  Il serait plus pertinent de l’interroger sur les actions qu’il entend mener  et de 

réclamer un plan détaillé de financement du projet. 

 

Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 § 1,12°, du projet comme suit : 

 

«pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur, celui-ci fournit : 
− une copie conforme des comptes annuels certifiés et déposés auprès du greffe du 

tribunal de commerce et de la centrale des bilans de la Banque Nationale ou de tout 
autre organisme équivalent à l’étranger, ainsi qu’une copie des rapports annuels des 
trois dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles; 

− les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq années suivantes, 
dans lesquels l'investissement projeté est incorporé; 

− les sources de financement internes et / ou externes ainsi que la répartition de leur 
utilisation au cours des cinq années à partir du début de la réalisation de 
l’investissement projeté;» 

 

Il conviendrait que, selon la terminologie du droit comptable (A.R. du 8 octobre 1976) soient 

remplacés, dans la version néerlandaise, les mots "eigen middelen" par "eigen vermogen".  

 

 

25. Les points repris à l’article 6, § 1er, 13° et 14°, sont superfétatoires et doivent être 

supprimés.  Il n'appartient pas à la CREG, ni au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, 

de contrôler le respect du droit fiscal ou social, ni de lier des répercussions à d'éventuelles 

violations de ces réglementations.  Il existe d'autres autorités spécifiquement équipées pour ce 

faire et d'autres sanctions adaptées dans le droit belge (voir en ce sens, avis de la CREG A 

2000/002-D, paragraphe 22). 

 

 

26. A l‘article 6, § 1er, 15°, il convient de préciser davantage de quelle manière la couverture 

de risque sera jugée "suffisante".  S’il semble utile de réduire au maximum les critères 

financiers et administratifs en vue de favoriser la réalisation de ce genre de projets dans le but 

de permettre à la Belgique de respecter ses engagements internationaux en matière de 

réduction de gaz à effet de serre, de telles facilités ne peuvent se concevoir au détriment de la 

protection du milieu marin ou de la sécurité de la navigation maritime visées par la loi (art. 6, § 

2, 1° et 2°). 
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Il est crucial que la couverture du risque en matière de responsabilité civile et les aspects de 

certification et de contrôle par des organismes agréés soient particulièrement adéquats, sans 

toutefois devenir un obstacle à l'implantation de tels projets.  A la différence de l'avis de la 

CREG A 2000/002-D (paragraphe 22), il apparaît que, compte tenu de la spécificité du milieu 

marin, il y a lieu de maintenir parmi les critères de sélection, celui lié à une couverture adéquate 

du risque. 

 

 

CHAPITRE IV – INTRODUCTION DES DEMANDES 

 

27. Il conviendrait d'inclure dans ce chapitre IV les remarques générales formulées 

relativement aux modalités de la concession domaniale et au caractère contractuel de celle-ci 

(paragraphes 3 à 6 supra), ainsi que sur la nécessité d'organiser une publication adéquate et 

une mise en concurrence effective (paragraphes 5 et 14), telles qu'exigées par la Directive et la 

loi (art. 6, § 2, 4° de la loi). 

 

 

Article 7 

 

28. Compte tenu des développements qui figurent au paragraphe 10 du présent avis, il y a 

lieu de remplacer, à l'article 7, § 1er, 1er alinéa, les mots "au ministre ou à son délégué" par "à 

la commission".  A l'alinéa deux de ce même paragraphe, le mot ‘dix’ doit être remplacé par le 

mot ‘dix-huit’ dans la mesure où la CREG doit disposer de huit exemplaires pour ses dossiers. 

 

 

29. Il est suggéré de reformuler l’article 7, § 2, 3°, comme suit : 

 

«3° Une note générale reprenant l’objet et la description du projet ainsi que des 
dispositions  prises pour son exploitation et son entretien». 

 

 

30. Il est proposé de revoir le texte original de l’article 7, § 2, 9°, de manière à préciser les 

critères utilisés pour l’évaluation du projet sous l’angle de la production d’électricité, de la 

manière suivante : 
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«9° Une note technique décrivant les caractéristiques des installations de 
production d’électricité, eu égard aux critères d'octroi, et comportant, notamment, 
les informations suivantes : 
 le nombre d’unités de production; 
 la puissance nette installée et la fiabilité de chaque unité; 
 le plan de développement de la capacité installée du projet, année par année 

pendant la durée de la concession; 
 le plan d’implantation sur le domaine public des unités, année par année 

pendant la durée de la concession; 
 une estimation de l’énergie annuelle produite pendant la durée de la 

concession, compte tenu du plan de développement du projet. 
 

La note détaillera les caractéristiques des équipements électriques de 
raccordement des installations au réseau. 

 
Y sera également exposée la manière dont le projet contribue, en tenant compte 
des dernières innovations technologiques, aux objectifs de développement des 
énergies renouvelables en Belgique». 

 

Il est essentiel que la CREG dispose d'informations sur le projet pour élaborer le programme 

indicatif des moyens de production prévu à l’article 3 de la loi sur l’électricité et évaluer son 

impact sur le plan de développement du réseau de transport visé à l’article 11 de la loi sur 

l’électricité. 

 

 

 

CHAPITRE V – TRAITEMENT DES DEMANDES 

 

Article 8 

 

31. Compte tenu des développements visés au paragraphe 10, il y a lieu de remplacer 

l'article 8, § 1er, par la disposition suivante : "Dans les trois jours ouvrables de la réception de la 

demande visée à l'article 7, la commission transmet 10 exemplaires de celle-ci au fonctionnaire 

délégué qui vérifie si le dossier comprend l'ensemble des documents visés à l'article 7".  Le § 2 

de l'article 8 reste inchangé. 

 

 

32. En ce qui concerne l'article 8 § 3, la question se pose de savoir s'il est utile de renvoyer 

intégralement le dossier au candidat. Ces dossiers seront en effet relativement volumineux et le 
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candidat sera en tout état de cause en possession d'une copie. Il suffit dès lors de faire parvenir 

un courrier dans lequel est mentionné l'information ou les documents manquants. 

 

 

Article 9 

 

33. Il a été précédemment précisé (paragraphes 9 et 10, supra) qu'en l'état actuel du texte, 

le projet ne permettait pas à la CREG de remplir pleinement les missions qui lui sont dévolues, 

spécialement celle de formuler une "proposition" en cette matière (art. 6, § 1, de la loi). 

 

 

Article 11 

 

34. L’article 11 du projet stipule que la CREG doit transmettre sa proposition visée à l’article 

6, § 1er, alinéa premier, de la loi sur l’électricité au ministre dans un délai de trente jours 

ouvrables.  En cas de non respect de ce délai par la CREG, prolongé de vingt jours ouvrables, 

l’article 11 du projet stipule que le ministre peut statuer librement sur l’octroi de la concession 

domaniale. 

 

La prolongation du délai de vingt jours prévue à l’article 11 du projet peut pour le moins être 

qualifiée d’étonnante. 

 

Elle soulève en effet la question de savoir si le délai dans lequel la CREG est tenue de 

transmettre sa proposition au ministre est de trente jours ou de cinquante jours ouvrables. Ce 

libellé est tout sauf un exemple de légistique car il introduit une éventuelle confusion quant au 

délai imposé. 

 

Le délai accordé à la CREG pour transmettre sa proposition au ministre est anormalement court 

si l’on tient compte des missions spécifiques et générales qui lui sont dévolues par la loi, 

comme indiqué aux paragraphes 9 et 10. Il devrait de ce fait être porté à 60 jours ouvrables et 

précisé, si de besoin, qu'il ne s'agit que d'un délai d'ordre et non de rigueur (supra, paragraphe 

10). 
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De plus, l’article 11 du projet envisage l’hypothèse où il n’y a pas de “proposition de la 

commission dûment transmise au ministre ». 

 

Cet article soulève un problème fondamental.  Il est contraire à l’article 6, § 1er, alinéa premier, 

de la loi sur l’électricité qui prévoit que les concessions domaniales sont délivrées par le 

ministre sur "proposition de la CREG".  Il s’ensuit qu’à défaut de proposition de la CREG, le 

ministre ne peut délivrer aucune concession. En d’autres termes, le droit d’initiative en matière 

d’octroi d’une concession relève des compétences exclusives de la CREG.  On se référera à 

cet égard à l’argumentation développée au paragraphe 8 du présent avis. 

 

 

35. Il est à noter que l'article 11 ne prévoit aucune possibilité pour la CREG d'obtenir des 

informations complémentaires en cas de prolongation, d'extension ou de cession de concession 

(voir supra paragraphes 9 et 10). 

 

Il conviendrait d'adapter le texte afin que la CREG puisse pleinement remplir les missions qui lui 

sont dévolues par le législateur. 

 

 

Article 12 

 

36. Dans la version française de l’article 12, § 1er, du projet, il est recommandé de 

remplacer le mot ‘modalités’ par ‘conditions’. 

 

A l'article 12, § 3, il convient de préciser quelles sont les modalités qui peuvent être imposées 

par le ministre. 

 

 

Article 13 

 

37. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’article 6, § 2, de la loi fixe la durée 

maximale de la concession domaniale à 30 ans, alors que l’article 13 du projet d’arrêté royal 

instaure un délai de 20 ans. Il faut donc s’interroger sur la motivation du choix d’un délai de 20 

ans. Il faut notamment se demander si ce délai de 20 ans se justifie d’un point de vue 
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économique, à savoir s’il s’agit d’un délai suffisamment long pour que les investissements tout 

de même importants puissent être rentables. 

 

Il est nécessaire de préciser la procédure à suivre pour obtenir un renouvellement ainsi que sa 

durée.  Il conviendrait de clarifier la distinction, si elle existe, qui est faite entre le 

renouvellement (art. 13) et la prolongation d'une concession visée aux articles 15 et suivants du 

projet. 

 

 

 

CHAPITRE VI – OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'UNE CONCESSION 
DOMANIALE 
 

38. Il conviendrait d'ajouter dans ce chapitre tout ou partie des "critères généraux" visés au 

chapitre II ainsi qu'il l'a été précédemment explicité. 

 

 

Article 14 

 

39. A l'article 14, alinéa premier, il est suggéré de reprendre le verbe "moeten" dans la 

première phrase de l'article et de l'omettre des différents points suivants, afin de faire concorder 

les textes français et néerlandais; 

 

 

40. Il convient d'insérer entre les paragraphes 3° et 4° de l'article un nouveau point 

prévoyant l'obligation des titulaires de notifier au ministre toute modification relative à la 

couverture suffisante du risque en matière de responsabilité civile, visée à l'article 6, § 1, 15°. 

 

 

41. L’article 14, 5°, du projet stipule que le titulaire d’une autorisation ne peut abandonner 

l’exploitation de l’installation pendant une longue période sans raison légitime.  La notion 

«abandonner l’exploitation» a une connotation à ce point forte que d’aucuns pourraient  

considérer qu'un arrêt prolongé d'une partie substantielle de l’installation ne constituerait pas un 

abandon de l’installation.  Il conviendrait cependant de préciser les "raisons légitimes" justifiant 
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l'abandon d'une exploitation.  Selon la CREG, celle-ci doivent être limitées à des raisons 

techniques.  Le délai de deux ans ne se justifie nullement compte tenu des obligations de la 

Belgique en matière de respect des objectifs fixés par le protocole de Kyoto et la Commission 

européenne. 

 

Il est proposé de préciser le texte comme suit : 

 

"5° de ne pas abandonner, sans raison technique, l'exploitation d'une partie substantielle 
de l'installation pendant plus d'un an". 

 

 

42. L’article 14, 6°, du projet devrait être renforcé en y intégrant la protection et la 

préservation du milieu marin. 

 

 

43. Il est proposé d’ajouter à l’article 14, après le point 12°, un nouveau point qui stipulerait 

que les données techniques relatives au fonctionnement des installations de production doivent 

être fournies annuellement à la CREG en vue de la préparation du programme indicatif des 

moyens de production d’électricité. 

 

 

 

CHAPITRE VII – PROLONGATION, EXTENSION ET CESSION DE CONCESSION 

 

Articles 15 à 18 

 

44. Dans le cas de prolongation et/ou d'extension de la concession prévues aux articles 15 

à 18, la question se pose de savoir si l'article 6, § 2, de la loi n'exige pas de rendre obligatoires 

une publication préalable et une nouvelle mise en concurrence (voir supra paragraphes 5 et 

14). 

 

Il est à noter que les articles 15 à 18 ne prévoient aucune possibilité pour la CREG d'obtenir 

des informations complémentaires en cas de prolongation, d'extension ou de cession de 

concession (voir supra paragraphes 9 et 10). 
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Il conviendrait d'adapter ces textes afin que la CREG puisse pleinement remplir les missions qui 

lui sont dévolues par le législateur. 

 

 

Article 19 

 

45. Il conviendrait de prévoir, à l'article 19, une durée maximale de prolongation comme déjà 

précisé.  Alors que l'article 6, § 1, de la loi prévoit une durée maximale de 30 ans, il ne semble 

pas que l'extension puisse y déroger. 

 

 

Article 20 

 

46. L'alinéa 2 de l'article 20 vise des hypothèses totalement distinctes de celles de l'alinéa 1 

en sorte que cet alinéa 2 doit faire l'objet d'un article séparé.  En outre, il semble indiqué de ne 

pouvoir vendre, partager ou mettre en location la concession, qu'après l'autorisation expresse 

du ministre.  A la lumière de l'article 6, § 2, de la loi, il semble également que le ministre ne 

puisse prendre pareilles décisions que sur proposition de la CREG.  Le texte devrait donc être 

amendé en ce sens (voir en ce sens, avis CREG A 2000/002-D, paragraphe 44). 

 

 

 

CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII CHAPITRE VIII –––– ECHÉ ECHÉ ECHÉ ECHÉANCE, RETRAIT ET RENANCE, RETRAIT ET RENANCE, RETRAIT ET RENANCE, RETRAIT ET RENONCIATION À LA CONCEONCIATION À LA CONCEONCIATION À LA CONCEONCIATION À LA CONCESSIONSSIONSSIONSSION    

 

47. Il conviendrait, le cas échéant, d'adapter les dispositions de ce chapitre au caractère 

contractuel de la concession (voir supra paragraphe 6).  Les circonstances dans lesquelles il 

peut être procédé à la renonciation de la convention (dont, entre autres, des considérations 

d'intérêt général), ainsi que les éventuelles modalités d'indemnisation en cas de rupture ou de 

renonciation, doivent être prévues ou rendues obligatoires en tant qu'éléments de la convention 

de concession. 

 

 



29/32 

Article 22 

 

48. En cas de retrait pour déchéance, le texte ne prévoit pas la consultation de la CREG.  

La CREG, en tant qu'autorité de régulation du marché, peut être amenée à connaître des 

manquements aux obligations du concessionnaire (voir supra paragraphe 10 et avis CREG A-

2000/002-D, paragraphe 44, p. 36).  Ce texte devrait être amendé afin que la CREG puisse 

intervenir dans une telle hypothèse et même, le cas échéant, initier une telle procédure de 

retrait. 

 

 

Article 23 

 

49. Il devrait être prévu, à l’article 23, que le ministre consulte la CREG en cas de demande 

de renonciation. 

 

 

 

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS PÉNALES 

 

Article 25 

 

50. Etant donné les compétences qui reviennent à la CREG (voir paragraphe 10 du présent 

avis), il y a lieu de modifier le texte en indiquant que celle-ci est également habilitée à constater 

des infractions au présent arrêté. 

 

 

Article 26 

 

51. On peut mettre en doute l'utilité et la possibilité de pénalisation de certains articles 

énumérés dans cette disposition ( à savoir notamment, les articles 7, 15, 16, 20, 22 et 23). 

 

Ces dispositions ne reprennent que les conditions que doit remplir une demande (art. 7) ou des 

prescrits de procédure (art. 15, 16, 20, 22 et 23).  Certains articles ne visent, de plus, que le 

traitement interne des demandes par l'administration (par exemple art. 16). 
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III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE 

 

52. L'application du présent projet et partant, l'octroi de concessions domaniales n'est 

possible qu'après que plusieurs autres éléments, prévus par la loi du 29 avril 1999, relative à 

l'organisation du marché de l'électricité, auront été adoptés.  En effet, les critères d'octroi de 

concessions domaniales se réfèrent au "règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport et l'accès à celui-ci" (art. 6, § 1er, 1°, du projet). 

 

Si l'arrêté royal en projet devait entrer en vigueur avant que cet élément ne soit établi par le Roi 

ainsi que le prévoit l'article 11 de la loi (dont l'entrée en vigueur est reportée à la date où la 

désignation du premier gestionnaire de réseau de transport prend effet, art. 1, 4°, de l'arrêté 

royal fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité), il se poserait un problème insurmontable, en ce sens 

qu'un élément auquel doit répondre toute demande de concession domaniale n'existerait pas.  Il 

est dès lors souhaitable que l'article 6, § 1er, 1°, en tant qu'il fait référence au règlement 

technique de l'arrêté royal en projet, n'entre en vigueur qu'au moment où le règlement technique 

précité sera établi par le Roi (art. 11 de la loi). 

 

Dans la mesure où la conformité de l'installation au règlement technique constitue une condition 

essentielle à l'octroi de concessions domaniales, il conviendrait d'insérer une disposition 

transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement technique à l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté 

royal, tel que modifié au paragraphe 20 (supra), de manière à imposer la conformité du projet 

par rapport aux règlements et dispositions concernant la gestion du réseau et son accès tels 

qu'appliqués par le gestionnaire effectivement en charge du réseau. 

 

Le contrôle de la conformité de l’installation prévu dans ces règlements et dispositions ne peut 

pas relever de la responsabilité de la CREG.  En effet, le législateur a uniquement établi la 

compétence et donc la responsabilité de la CREG quant au règlement technique visé à l’article 

11 de la loi. Les règlements et dispositions visés ici ne répondent pas à la définition du 

règlement technique visé à l’article 11 de la loi, ne fût-ce que parce que leur auteur n’est pas 

celui que désigne la loi. La responsabilité de la conformité à ces règlements et mesures ne peut 

donc être confiée, en toute logique, qu’à leur auteur, qui n’est autre que le gestionnaire effectif 

du réseau d’électricité. 
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IV. REMARQUES RELATIVES A LA VERSION 
NEERLANDAISE DU PROJET 

 

53. Il convient de corriger et / ou adapter les articles de la version néerlandaise du projet 

d’arrêté royal et notamment :  

 

− l'article 1er, 6°, du projet : "opgericht" au lieu de "op gericht" 

 

− l'article 4 du projet: "zijnde" au lieu de "zijn de"; 

 

− l'article 6, § 1, 6° : "bij" au lieu de "in de schoot van"; 

 

− l'article 6, § 1, 7° : "beschikken" au lieu de "beschikking"; 

 

− l'article 6, § 1, 8° et 9°: "in hoofde" au lieu de "uit hoofde", "van kracht is op grond van"  au 

lieu de "van kracht is in een"; 

 

− l'article 6, § 1, 12°: "het beschikken" au lieu de "de beschikking"; 

  

− l'article 6, § 2: "gegronde reden" au lieu de. "grondige reden"; 

 

− l'article 6, § 3, alinéa 2 : "vijfentwintig" au lieu de "vijf en twintig"; 

 

− l'article 7, § 1: "woonplaats" au lieu de "woonst"; 

 

− l'article 7, § 2, 5°: "gegronde" au lieu de "grondige"; 

 

− l'article 12, § 1: "domeinconcessie" au lieu de "domein concessie"; 

 

− l'article 12, § 2: "vergunningen" au lieu de "vergunning"; 
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− l'article 14, 3°: il semble opportun de reformuler la phrase comme suit: "de minister of zijn 

afgevaardigde informeren over elke belangrijke wijziging die van aard is het technisch en 

het financieel vermogen op grond waarvan de concessie werd toegestaan, te wijzigen"); 

 

− l'article 14, 5°: la phrase pourrait être reformulée comme suit: "er zich van onthouden de 

exploitatie binnen een periode van twee jaar na de aanvang te staken zonder …"; 

 

− l'article 14, 6°: "…tijdens de bouw, tijdens de exploitatie van de installatie als bij de 

stopzetting ervan, ongeacht of er …"); 

  

− l'article 16 : "maakt het dossier over" au lieu de "overmaakt het dossier"; 

  

− l'article 20, 2ème alinéa: "dit plan" au lieu de. "deze plan". 
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