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AVISAVISAVISAVIS    
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été priée 

par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, par pli du 29 mars 2001, 

de lui donner un avis relatif à un avant-projet d’arrêté royal « portant modification de l’arrêté 

royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant 

l’établissement d’installation de production d’électricité », pris en application de l’article 4 de 

la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Par courrier du 2 août 2001, le Secrétaire d’Etat a réintroduit sa demande d’avis 

conformément à l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité, tel que modifié par l’article 4, 2°, de la loi du 16 juillet 2001, selon lequel la CREG 

rend ses avis dans les quarante jours civils à compter de l’introduction de la demande. 

 

En séance du 6 septembre 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé d’émettre 

l’avis suivant.  

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

1. L’article 4, §1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après : loi électricité) soumet à l’octroi d’une autorisation individuelle préalable 

délivrée par le Ministre ayant l’énergie dans ses attributions (ci-après : le Ministre) 

l’établissement de nouvelles installations de production d’électricité, et permet au Roi, après 

avis de la CREG, d’étendre ou de restreindre les cas dans lesquels cette autorisation est 

exigée. L’article 4, §2, de la loi habilite le Roi, après avis de la CREG, à fixer les critères 

d’octroi des autorisations précitées. Ces critères peuvent notamment porter sur « la nature 

des sources primaires » (article 4, §2, 3°, de la loi). 
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En exécution de l’article 4 de la loi électricité, a été adopté l’arrêté royal du 11 octobre 2000 

relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de 

production d’électricité, qui étend en son article 2, §1er, l’exigence de l’autorisation 

individuelle aux « transformations ou autres aménagements d’installations existantes non 

couvertes par une autorisation individuelle visée par la loi, s’il résulte de ces adaptations ou 

aménagements un accroissement supérieur soit à dix p.c. de la puissance nette 

développable de l’installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette 

développable de l’installation ». D’autre part, l’article 3 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 

détermine les critères d’octroi de l’autorisation en question. 

 

Toujours en exécution de l’article 4 de la loi électricité, a été élaboré un avant-projet d’arrêté 

royal portant modification de l’arrêté royal précité du 11 octobre 2000 (ci-après : l’avant-

projet). L’objet de cet avant-projet est double. D’une part, son article 1er vise à insérer dans 

l’arrêté royal précité, un article 2, §1bis, qui étendrait, par dérogation à l’article 2, §1er, de 

l’arrêté royal du 11 octobre 2000 précité, l’exigence de l’autorisation à « toute transformation 

ou autre aménagement d’installation existante non couverte par une autorisation individuelle 

visée par la loi et utilisant la fission nucléaire comme source d’énergie primaire, à condition 

que la transformation ou l’aménagement en question dépasse un montant d’investissement 

de 100 millions de francs ». D’autre part, l’article 2 de l’avant-projet vise à insérer dans 

l’arrêté royal précité du 11 octobre 2000 un article 3-bis aux termes duquel « sans préjudice 

des autres critères visés à l’article 3, aucune autorisation individuelle ne peut en aucun cas 

être octroyée : 

 

- 1° pour des installations nouvelles dont l’exploitation engendre la formation de 

déchets hautement radioactifs ; 

- 2° dans les cas visés à l’article 2, §1bis, lorsque les transformations ou autres 

aménagements envisagés ont pour objet d’étendre la durée d’exploitation de 

l’installation concernée au-delà d’un délai de 40 ans à compter de sa mise en service 

dès lors que cette transformation ou aménagement n’est pas nécessaire afin de 

pouvoir atteindre une durée d’exploitation de 40 ans ». 

 

 

REMARQUES GENERALES 
 

2. La question suscitée par l’avant-projet est celle de savoir si la délégation de 

compétences, consentie au Roi par l’article 4, § 2, 3°, de la loi électricité, constitue une base 
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juridique suffisante pour fonder un arrêté royal selon lequel il ne sera plus délivré d’ 

autorisation pour de nouvelles installations nucléaires.  

 
 
3.  En ce qu’il est chargé par la loi électricité de déterminer les critères d’octroi de 

l’autorisation requise pour implanter des installations de production d’électricité, le Roi est 

habilité à restreindre la liberté de commerce et d’industrie, formulée à l’article 7 du décret 

d’Allarde, et érigée au rang de liberté publique. Cette liberté implique notamment la liberté 

d’entreprendre, à savoir d’une part, la liberté de créer et d’organiser librement son entreprise 

sans autorisation préalable, et d’autre part, le libre exercice d’une activité professionnelle, 

selon les moyens de son choix 1. 

 

 

4.  Les habilitations conférées au Roi en vue de limiter pareille liberté doivent être 

interprétées strictement. En effet, consacrée par une norme à valeur législative, la liberté de 

commerce et d’industrie ne peut être limitée que par une norme de même rang, ou par un 

règlement pris en vertu de cette norme, étant entendu que le juge doit interpréter 

restrictivement les limitations légales à la liberté de commerce et d’industrie2. De même, les 

ingérences dans le domaine des libertés publiques et des droits de l’homme sont une 

matière réservée à l’intervention du législateur, qui ne peut déléguer des missions au Roi, 

que dans des limites très strictes3. Toute habilitation dans ce domaine doit donc être 

interprétée strictement. 

 

 

5. Cela ne signifie pas pour autant que le Roi ne peut apporter aucune restriction à la 

liberté de commerce et d’industrie, car dans cette hypothèse, il faudrait considérer que le Roi 

serait tenu d’autoriser toute installation de production d’électricité, ce qui le contraindrait à 

déterminer les critères d’octroi des autorisation de façon à ce que chaque installation 

existante y réponde. Pareille interprétation reviendrait à ôter tout intérêt au système 

d’autorisation prévu par l’article 4 de la loi électricité. 

 

 

6. Cependant, les restrictions qui peuvent être apportées par le Roi à la liberté de 

commerce et d’industrie doivent être en proportion avec le but poursuivi. Ce principe a été 

                                                 
1 ERGEC, R., Introduction au droit public, tome II, Les droits et libertés, Story Scientia, 1995, pp. 151 et 152. 
2 Ibidem. 
3 ANDERSEN, R. et NIHOUL, P. , « Le Conseil d’Etat, Chronique de jurisprudence 1994 (première partie) », 
Revue belge de droit constitutionnel, 1995/1, pp 71 et s. sp. p. 72 et p. 77. 
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rappelé par la section de législation du Conseil d’Etat à l’occasion de l’examen d’un 

règlement communal instaurant une interdiction, générale et permanente, pour tous les 

établissements qui sont accessibles au public et où l’on débite des boissons fermentées, 

d’être ouverts entre une heure et quatre heures du matin, à moins d’y être spécialement 

autorisé par le bourgmestre. Un tel règlement « apporte à la liberté du commerce et de 

l’industrie des restrictions hors de toute  proportion avec les nécessités d’un maintien de 

l’ordre public, et partant, ne peut trouver un fondement juridique dans l’article 135 de la 

nouvelle loi communale », lequel « n’autorise pas l’autorité de police à supprimer toute 

liberté en matière d’ouverture des débits de boissons en ne laissant subsister que de simples 

tolérances révocables ad nutum » et ce, en vertu tant de la liberté de réunion garantie par 

l’article 26 de la Constitution que de la liberté de commerce et d’industrie consacrée par le 

décret d’Allarde du 2-17 mars 1791.4 

 

 

7. La vérification de la proportionnalité entre la mesure prise et l’objectif poursuivi 

constitue souvent un exercice d’équilibre difficile et délicat au sujet duquel les juridictions ont 

le dernier mot. Cet exercice d’équilibre est d’autant plus délicat lorsque la législation 

concernée n’est pas univoque quant à l’objectif qu’elle poursuit elle-même et quant aux 

limites de la délégation de compétences conférée au Roi. L’absence de clarté de la 

législation concernée à ces égards  ressort des travaux parlementaires. 

 

 
8. L’exposé des motifs de la loi électricité fait apparaître que l’article 4 de la loi vise à 

transposer les articles 4 à 6 de la directive 96/92/CE concernant des règles communes pour 

le marché intérieur de l’électricité (ci-après : directive électricité). Ces dispositions ont pour 

objet d’ouvrir à la concurrence l’implantation de nouvelles installations de production, tout en 

laissant aux Etats membres le choix entre deux formules : celle de l’appel d’offre et celle de 

l’autorisation. Alors que dans la formule de l’appel d’offre, l’initiative incombe à l’autorité 

publique, dans la formule de l’autorisation, elle est laissée aux producteurs. Les deux 

formules doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires5. L’article 

4 de la loi électricité choisit la procédure d’autorisation6. « Cette formule a l’avantage (…) de 

permettre aux producteurs d’exercer leur liberté d’établissement en assumant pleinement les 

risques du marché. Le gouvernement a cependant souhaité, dans le respect des prescrits de 

la directive, conserver un instrument de suivi du marché, sous la forme d’un programme 

                                                 
4 Ibidem p. 79. 
5 Doc. Parl. Chambre, 1998-99, n° 1933/1, p. 5. 
6 Ibidem, p. 13. 



6/8 

indicatif des moyens de production d’électricité »7. « Contrairement au plan d’équipement 

existant, le programme indicatif n’a aucun caractère contraignant. C’est logique : lors du 

choix d’un système d’autorisation, on part précisément du fait qu’un marché libéral n’a pas 

besoin d’indication ou de planification centrale »8.  

 

 

9. Lors des débats parlementaires, il a été suggéré de déterminer les critères d’octroi 

des autorisations d’installation de production d’électricité « dans le cadre » du programme 

indicatif des moyens de production9. Ainsi, un amendement a été déposé, visant à 

déterminer les critères d’octroi en « cohérence avec le programme indicatif »10. Cependant, 

cet amendement a été rejeté au motif qu’il soulèverait des objections de la part de la 

Commission européenne11.  

 

 

10.  Les travaux préparatoires de la loi électricité évoquent également le dépôt d’un 

amendement à l’article 4 du projet de loi, dont l’objet était d’interdire la délivrance 

d’autorisation « pour l’établissement  de nouvelles installations fonctionnant à l’énergie 

nucléaire ou pour des travaux de transformation ou d’aménagement de centrales existantes, 

à moins que ces travaux soient nécessaires pour assurer la sécurité de la population ou la 

protection de l’environnement »12. Cet amendement, qui visait à « abandonner définitivement 

le nucléaire » était justifié par le souci de réduire les coûts échoués de cette énergie13. Le 

Vice-Premier Ministre a répondu aux auteurs de cet amendement que « la commission 

‘Ampère’ précitée a précisément été créée pour étudier de manière indépendante la 

problématique de l’avenir de la production d’électricité. Il propose dès lors de laisser travailler 

ces personnes en toute confiance et en toute sérénité »14. De même, lors de la discussion du 

projet de loi au Sénat, le Ministre a répondu que « si on a mis en place la Commission 

Ampère, qui pendant dix-huit mois va plancher sur les choix futurs de la production 

d’électricité, c’est précisément pour ne pas prendre une décision intempestive et précipitée, 

comme celle qui est proposée ici »15. Lors du vote, l’amendement a été rejeté par 10 voix 

contre une16. 

                                                 
7 Doc. Parl. Sénat, 1998-99, n° 1308/4 - I, p. 5.  
8 Ibidem, p. 13. 
9 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 21. 
10 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/6, p. 2 (amendement n° 30,). 
11 Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n° 1308/4-1, pp. 61 et 62 ; voir aussi Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 
p. 64. 
12 Doc. Parl. Chambre, 1998-99, n° 1933/2, p. 1 (amendement de MM Van Dienderen et Deleuze). 
13 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 63. 
14 Ibidem, p. 63. 
15 Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n° 1308/4-1, p. 62. 
16 Ibidem, p. 105. 



7/8 

 

11. De ces commentaires deux éléments doivent être retenus. 

 

D’une part, l’article 4 de la loi électricité a pour but d’ouvrir à la concurrence la production 

d’électricité en la soumettant à la formule de l’autorisation, qui, par opposition à la formule de 

l’appel d’offre, laisse l’initiative au marché. Cependant, le législateur a tenu à conserver un 

instrument de suivi du marché, sous forme d’un programme indicatif des moyens de 

production, qui est purement indicatif, et ne peut, à ce titre, constituer un critère d’octroi 

d’autorisation d’installation de production. 

 

D’autre part, le législateur a expressément refusé d’interdire, lui-même, à l’avenir, la 

construction d’installations de production d’électricité fonctionnant à l’énergie nucléaire au 

motif qu’ une commission (la Commission AMPERE17) a été chargée de procéder à l’étude 

de la problématique de la production d’électricité. 

 

 

12. Depuis que se sont déroulés les débats parlementaires précités, la Commission 

Ampère a élaboré un rapport «sur les choix futurs en matière de production d’électricité (en 

attachant une attention toute particulière à la sortie progressive du nucléaire et au 

scénario dans lequel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu’elles 

auront atteint l’âge de 40 ans) » en application de l’article 2, premier alinéa de l’arrêté royal 

du 19 avril 1999 précité, inséré par l’arrêté royal du 25 novembre 1999 également précité. 

Dans ce rapport18, la commission AMPERE a défendu « le point de vue que l’on maintienne 

ouverte l’option nucléaire dans un contexte de renchérissement des hydrocarbures (dont le 

gaz naturel) et eu égard à l’absence d’émissions de gaz à effet de serre par le nucléaire ». 

L’avant-projet va donc à l’encontre des conclusions de la Commission Ampère en ce qu’il  

vise à exclure définitivement l’option nucléaire. Bien que le rapport de la Commission 

Ampère ne lie nullement le Roi dans l’exercice de ses compétences, il soulève toutefois la 

question de savoir si l’avant-projet va réussir le test de la proportionnalité exigée entre la 

mesure envisagée et l’objectif visé, à savoir s’il ne va pas intervenir de manière trop radicale 

dans le choix  des sources d’énergie primaires, et dès lors dans la liberté de commerce et 

d’industrie. 

 
                                                 
17 Voir l’arrêté royal du 19 avril 1999 instituant une Commission pour l’Analyse des Modes de Production de 
l’Electricité et le Redéploiement des Energies (AMPERE), Moniteur belge, 29 janvier 2000, modifié par les arrêtés 
royaux des 18 octobre 1999, 25 novembre 1999 et 12 août 2000. 
18 Voir Rapport de la Commission pour l’Analyse des Modes de Production de l’Electricité et le Redéploiement 
des Energies (AMPERE) au Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, conclusions et 
recommandations, résumé exécutif, Octobre 2000, pp. 80-81, point 5.9. 
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13. Bien que les travaux parlementaires de la loi électricité démontrent clairement que le 

programme indicatif des moyens de production d’électricité ne peut pas constituer un critère 

pour la délivrance d’autorisations couvrant l’établissement d’installations de production 

d’électricité, la CREG estime que l’avant-projet anticipe le programme indicatif. En effet, il est 

souhaitable que la politique des autorisations et le programme indicatif concordent. Ce ne 

serait pas le cas si le programme indicatif conservait l’option nucléaire, conformément à 

l’avis de la Commission Ampère. Dans cette optique, la CREG rappelle la lettre du 13 mars 

2001 qu’elle a reçue du Secrétaire d’Etat à l’Energie et dans laquelle celui-ci prie la CREG 

de tenir compte du rapport de la Commission Ampère.  

 

D’ailleurs, compte tenu de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi 

d’autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production 

d’électricité, il est même indispensable, d’un point de vue juridique, que la politique des 

autorisations et le programme indicatif concordent parfaitement. Cet article fait référence au 

programme indicatif en ce qui concerne le choix des sources d’énergie primaires comme 

critère d’octroi des autorisations individuelles. La combinaison de cet article et du présent 

avant-projet impliquerait que l’arrêté royal précité du 11 octobre 2000 pourrait contenir, après 

sa modification, conformément à l’avant-projet, une contradiction interne si le programme 

indicatif n’excluait pas l’énergie nucléaire comme source d’énergie primaire pour la 

production d’électricité.  

 

 

REMARQUE FORMELLE 
 
14. L’avant-projet comporte quatre articles : les articles 1er, 2, 5 et 6. Il conviendrait de 

numéroter correctement les deux derniers articles de l’avant-projet. 

 
 

 
Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Lekane 
Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 
Président 
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