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I. INTRODUCTION 

1. Le 9 juin 2016, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

(CREG) a reçu par lettre du conseiller général du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie, datée du 8 juin 2016, une demande visant à lui rendre, conformément à l’article 13/1 

de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, un avis sur un 

projet d’arrêté royal « relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions 

domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l’exploitation d’installations 

nécessaires au transport d’électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut 

exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer". 

Dans cette lettre du 8 juin 2016, il est notamment mentionné que l’article 13/1 de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la « loi électricité ») 

confie au Roi des compétences générales explicites pour fixer les conditions et la procédure 

d’octroi des concessions domaniales pour les installations nécessaires au transport 

d’électricité (installations de transformation et/ou d’interconnexion) sur le réseau électrique 

offshore et que le projet d’arrêté royal assure l’exécution de cet article 13/1 dans la zone 

réservée à cette fin qui est délimitée par l’arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement 

du plan d'aménagement des espaces marins. 

En outre, il est à noter que l’actuel projet d’arrêté royal se fonde sur l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales 

pour la construction et 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 veut exercer sa 

juridiction conformément au droit international de la mer (ci-après : « l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 »). Il est également précisé que la question des câbles électriques à raccorder 

est régie par l’arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie 

électrique qui pénètrent dans la mer territoriale. 

Le Comité de direction de la CREG a décidé le 7 juillet 2016 de rendre le présent avis. 

Le projet sur lequel porte le présent avis figure en annexe. 
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II. REMARQUES GENERALES 

2. En application de l’article 13/1, § 2, alinéa premier de la loi électricité, le Roi fixe, par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la CREG, les conditions et la procédure 

d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment : 

1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des 
installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, 
la pêche maritime ou la recherche scientifique marine ; 

2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, 
conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée ; 

3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, 
installations et ouvrages en cause ; 

4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause ; 

5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession ; 

6° la détermination de la durée de la concession. 

3. La CREG constate que, dans le projet d’arrêté royal relatif aux conditions et à la 

procédure d’octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction 

et l’exploitation d’installations nécessaires au transport d’électricité, dans les espaces marins 

sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la 

mer (ci-après : le projet), tous les éléments énumérés à l’article 13/1, §2, de la loi électricité 

sont abordés (parfois très sommairement), à l’exception des règles relatives au transfert de la 

concession domaniale. 

4. Le projet ne s’étend par exemple pas sur les prescriptions techniques auxquelles 

doivent répondre les installations, visées à l’article 13/1, §2, 3°, de la loi électricité : le 

gestionnaire de réseau est tenu de réaliser des installations suivant les normes et règlements 

applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes autres 

interventions en sécurité (cf. article 11, 8°, du projet). 

5. Les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, 

visées à l’article 13/1, §2, 2°, de loi électricité, sont abordées à l’article 11, 6°, du projet, qui 

prévoit que le gestionnaire du réseau prend toutes les mesures nécessaires telles que 

déterminées par le permis ou l’autorisation octroyé en vertu de l’article 25 de la loi du 20 janvier 

1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces 

marins sous juridiction de la Belgique. 

6. Les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des 

installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche 
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maritime ou la recherche scientifique marine, visées à l’article 13/1, §2, 1°, de la loi électricité, 

se traduisent dans le projet par l’obligation de localisation de l’installation dans les zones 

délimitées par l’arrêté royal du 20 mars 2014. 

L’article 8, §§3 et 4, de l’arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan 

d'aménagement des espaces marins : 

« § 3. Une zone est délimitée, destinée à l'octroi d'une concession domaniale pour la 
construction et l'exploitation d'une installation de transport d'électricité, telle que 
définies à l'article 13bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité, dont les coordonnées sont les suivantes (en projection WGS 84) : 

1° 51.29581 N 2.970542 E 

2° 51.31983 N 2.949619 E 

3° 51.34894 N 3.011659 E 

4° 51.35774 N 3.051428 E 

5° 51.33214 N 3.07046 E 

Cette zone est représentée graphiquement à l'annexe 4, carte 2. 

§ 4. Au sein de la zone délimitée au paragraphe 3, une concession domaniale peut 
être octroyée pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport 
d'électricité (appelée prise de courant en mer). Dans cette zone, l'activité en question 
a priorité sur les autres activités. 

Pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'affectation précitée, cette installation 
peut également être utilisée pour la construction et l'utilisation d'une installation 
servant d'embarcadère pour les navires. 

Pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'affectation précitée, des mesures de 
gestion active de la nature peuvent être autorisés au sein de cette zone. 

Pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte aux affectations précitées, la construction 
et l'exploitation d'un centre pour visiteurs peuvent être autorisées au sein de cette 
zone. » 

7. La procédure d’octroi des concessions domaniales, visée à l’article 13/1, §2, 4°, de la 

loi électricité, est traitée dans les chapitres 2 à 4 du projet. 

8. Les règles en matière de modification, prolongation, transfert, retrait et extension de 

la concession domaniale, visées à l’article 13/1, §2, 5°, de la loi électricité, figurent aux 

chapitres 6 et 7, hormis pour le transfert des concessions domaniales. S’agissant de l’absence 

de règles dans le projet relatif au transfert de la concession domaniale, la CREG renvoie à ce 

qui est exposé au chapitre III.6 du présent avis. 

9. Enfin, la durée de vie de la concession, visée à l’article 13/1, §2, 6°, de la loi électricité, 

est déterminée à l’article 10 du projet. 
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III. DISCUSSION PAR ARTICLE 

III.1 Chapitre 1 - Définitions 

10. La CREG propose d’intervertir le point 6° et le point 8° de l’article 1er du projet. Cet 

ordre est plus logique car la notion de « gestionnaire de réseau » est déjà utilisée à l’article 

1er, 6°, du projet, alors qu’elle n’est définie qu’à l’article 1er, 8°. 

III.2 Chapitre 2 – Critères d'octroi 

11. L’article 2 du projet définit six critères auxquels le gestionnaire du réseau doit 

satisfaire pour obtenir une concession domaniale en vue de la construction et de l’exploitation 

d'installations nécessaires au transport d’électricité offshore. La CREG propose d’adapter ces 

critères comme suit. 

12. « La qualité du projet au point de vue technique et économique, notamment par la 

mise en œuvre des meilleures technologies disponibles » et « la qualité du plan d’exploitation 

et d’entretien présenté » sont ainsi définies comme critère d’octroi en application de l’article 2, 

1° et 2°, du projet. L’article 2, 4°, du projet définit ensuite comme critère d’octroi : « la présence 

chez le gestionnaire du réseau d’une structure fonctionnelle et financière appropriée, 

permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la 

sécurité de l'installation pour laquelle la demande est introduite, ainsi qu'en vue d'assurer, le 

cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de 

sécurité et de respect de l'environnement » ; en application de l’article 2, 5°, du projet, « la 

proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement et l’enlèvement de 

l’installation lors de sa mise hors service définitive et qui est contrôlée par la CREG en vue de 

garantir la remise en état des lieux » est définie comme critère d’octroi supplémentaire. 

En application de l’article 2, 7°, de la loi électricité, la notion de « réseau de transport » se 

définit comme « le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute 

tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de 

réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes 

aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de 

pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les 

producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, 

et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur 
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lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales 

électriques et entre réseaux électriques ». 

L’article 13/1 de la loi électricité porte par conséquent sur l’octroi au gestionnaire du réseau de 

transport d’une ou plusieurs concessions situées dans les espaces marins sur lesquels la 

Belgique peut exercer sa juridiction pour la construction et l’exploitation d'installations qui 

feront partie du réseau de transport régulé. 

Pour élargir le réseau de transport, les installations planifiées doivent d’abord être intégrées 

dans le plan de développement du réseau de transport visé à l'article 13 de la loi électricité. Il 

appartient au ministre d’approuver le plan de développement du gestionnaire du réseau ou de 

l’enjoindre de l'adapter selon la procédure prévue (article 13, §§1 et 3, de la loi électricité). En 

outre, les coûts d'investissement prévus à cet effet doivent être inclus dans les tarifs du réseau 

de transport à approuver par la CREG. 

C’est par conséquent dans ce cadre que la qualité du projet est évaluée sur le plan technique 

et économique par la ministre et la CREG en application de la loi électricité. La présence chez 

le gestionnaire du réseau d’une structure fonctionnelle appropriée pour exploiter les 

installations de manière fiable et sûre et pour les démanteler est un élément à prendre en 

considération lors de l’approbation du projet par le ministre dans le cadre (d’une adaptation) 

du plan de développement. La présence chez le gestionnaire du réseau d’une structure 

financière appropriée sera, comme toujours, évaluée par la CREG lors de l’approbation des 

tarifs du réseau de transport tenant compte du projet. Enfin, l’approbation des dispositions 

financières pour le traitement et l’enlèvement des installations en vue de garantir la remise en 

état des espaces marins relève des compétences tarifaires de la CREG. La CREG veille en 

outre au respect par le gestionnaire du réseau de la loi électricité et de ses arrêtés d’exécution, 

y compris de l’obligation pour le gestionnaire du réseau d’exploiter et d’entretenir le réseau de 

transport. 

13. Compte tenu de ce qui précède, il convient de remplacer le critère visé à l’article 2, 

1°, 2° et 4°, du projet par un critère selon lequel les investissements doivent figurer dans le 

plan de développement et ces coûts d'investissement doivent avoir été acceptés par la CREG. 

Il convient de prévoir au moins que la concession domaniale reste suspendue tant que le 

projet, qui fait l’objet de la concession domaniale, ne figure pas dans le plan de développement 

approuvé par le ministre et que la couverture des coûts d'investissement n’a pas fait l’objet 

d’un accord avec la CREG. 

14. En ce qui concerne l’article 2, 5°, du projet, la CREG propose de limiter ce critère 

d'octroi aux aspects techniques et d’adapter ainsi cet article comme suit : 
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« la qualité de la proposition technique pour l’enlèvement des installations lors de sa 
mise hors service définitive en vue de la réparation des espaces marins. Le 
gestionnaire du réseau établit à cet effet une estimation détaillée des coûts de 
démantèlement. » 

15. En résumé, la CREG estime qu’une concession domaniale telle que visée à l’article 

13/1 de la loi électricité doit être octroyée au gestionnaire du réseau si elle porte sur la 

construction et l'exploitation d’une installation figurant dans le plan de développement, dont 

les coûts d'investissement figurent dans les tarifs approuvés par la CREG et si elle se situe 

dans les zones prévues dans le plan d'aménagement des espaces marins. Il convient de 

prévoir au moins que la concession domaniale reste suspendue tant que le projet, qui fait 

l’objet de la concession domaniale, ne figure pas dans le plan de développement approuvé 

par le ministre et que les coûts d'investissement ne figurent pas dans les tarifs du réseau de 

transport approuvés par la CREG. La CREG ne s’oppose pas à demander au gestionnaire du 

réseau de s’engager à mettre en place une couverture adéquate des risques en matière de 

responsabilité civile en relation avec les installations prévues (article 2, 3°, du projet), ainsi 

qu’une proposition technique pour le démantèlement de l’installation en fin de vie (article 2, 5°, 

du projet, tel qu’adapté au paragraphe 14 du présent avis). 

III.3 Chapitre 3 – Introduction des demandes 

16. La CREG estime que l’article 3, §1er, alinéa 2, du projet contient des éléments 

superflus (double emploi avec le premier alinéa) et tient peu compte de l’environnement. Elle 

propose les formulations suivantes : 

« La demande contient un exemplaire original unique sur papier des informations 
visées au §2 et vingt copies de celui-ci sur un support électronique courant. » 

17. Concernant l’article 3, §2, 1°, du projet, la CREG propose de compléter ce point par : 

« ainsi que les coordonnées de la ou des personnes habilitées à traiter le dossier de demande 

au nom du gestionnaire de réseau ; ». La dénomination sociale et le siège social du 

gestionnaire du réseau sont bien entendu connus. 

III.4 Chapitre 4 – Traitement des demandes 

18. La procédure de traitement des demandes visée aux articles 4 à 10 du projet passe 

outre l’article 13/1, §1er, de la loi électricité qui prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres et après avis de la CREG, accorder des concessions domaniales au 

gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la 
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transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 

juridiction conformément au droit maritime international. Les articles précités du projet partent 

à tort du principe que la compétence relative à l’octroi de concessions domaniales revient au 

ministre en charge de l’énergie, quod non. L’article 13/1, §1er, de la loi électricité ne prévoit 

pas non plus l’avis obligatoire des administrations concernées. 

19. Concernant l’article 10 du projet, la CREG est d’avis que la durée de vie standard 

prévue de septante-cinq ans est trop longue pour les concessions domaniales visées ici. La 

CREG part du principe que la durée de vie moyenne des installations planifiées est d’environ 

quarante ans. A la fin de la durée de vie attendue des installations, il conviendra de vérifier si, 

d’un point de vue technique et économique, la meilleure solution est de prolonger la durée de 

vie des installations ou de les remplacer par des installations similaires. La CREG juge dès 

lors adéquat de fixer à quarante ans la durée de vie standard de la concession domaniale, 

cette durée se rapprochant plus de la durée de vie attendue des installations planifiées. La 

CREG propose de prévoir dans cet article une prolongation automatique de la concession 

domaniale par périodes de dix ans, aussi longtemps que les installations érigées continueront 

à faire partie du réseau de transport. 

20. Par ailleurs, la CREG formule les remarques rédactionnelles suivantes : 

a) dans un souci de clarté, « informatie » à l’article 4, deuxième alinéa de la version 

néerlandaise du projet devrait être remplacé par « kennisgeving » (qui fait 

référence à « in kennis gesteld » au début du deuxième alinéa) ; 

b) à l’article 6, dernière phrase de la version néerlandaise du projet, le mot « In » doit 

être supprimé au début de la phrase. 

III.5 Chapitre 5 – Obligations du titulaire de la concession 
domaniale 

21. L’article 11 du projet contient les obligations auxquelles le gestionnaire de réseau est 

soumis en qualité de titulaire de la concession domaniale. 

22. Concernant le début de la phase d’exploitation, qui doit avoir lieu dans un délai de 

trois ans en application de l’article 11, 2°, du projet, la CREG estime que ce délai est 

exagérément long, au vu de la nature et de la taille des installations prévues. Selon la CREG, 

il est indiqué de ramener ce délai à deux ans. Un délai de deux ans est réaliste et incitera le 

gestionnaire de réseau à réaliser à court terme les installations. Il s’agit en fin de compte 

d’installations nécessaires pour le transport offshore d’électricité. Par ailleurs, la concession 
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domaniale ne prend effet qu’à dater du jour où il est donné connaissance de l’ultime permis 

ou autorisation.  En outre, ce délai n’est, en tout état de cause, pas très contraignant puisqu’il 

est prévu de pouvoir y déroger si le commencement n’est pas raisonnablement possible pour 

des raisons externes. 

23. La CREG ne peut également marquer son accord sur la formulation de l’article 11, 

3°, du projet. Il en découle entre autres que le gestionnaire du réseau ne peut interrompre 

sans raison l’exploitation de l’installation pendant un an. L’installation fera partie du réseau de 

transport régulé. Il n’est pas permis que le gestionnaire du réseau décide librement 

d’interrompre une partie du réseau de transport, même pour une brève période. Une telle 

disposition est contraire à l’article 8 de la loi électricité, qui dispose que le gestionnaire de 

réseau est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de 

transport.  Cette disposition doit dès lors être supprimée. 

24. A l’article 11, 4°, du projet, il convient de supprimer “qu’il y ait ou non renonciation à 

la concession”, en vertu de ce qui est exposé au paragraphe 30 de cet avis. 

25. Concernant l’article 11, 9°, du projet, la CREG fait remarquer que, vu les compétences 

légales de la CREG relatives au réseau de transport, le gestionnaire de réseau doit également 

notifier la CREG de toute modification des garanties mentionnées sous ce point. 

III.6 Chapitre 6 – Modification, prolongation et extension de 
la concession domaniale 

26. La procédure simplifiée visée à l’article 12, §2, et les articles 13 à 15 du projet sont 

tirés de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux concessions domaniales pour la 

production d’électricité offshore. La procédure simplifiée a été prévue dans l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 afin de ne pas devoir recommencer, pour certaines modifications apportées à 

une concession domaniale octroyée, l’ensemble de la procédure, en ce compris l’ouverture 

d’une nouvelle procédure de concurrence. La problématique est différente in casu ; il n’y a pas 

de concurrence vu que la loi définit elle-même que les concessions visées à l’article 13/1 de 

la loi électricité sont octroyées au gestionnaire du réseau. 

Par ailleurs, certains délais définis dans la procédure d'octroi de la concession domaniale visée 

dans le projet sont déjà plus courts que ceux prévus pour l’octroi d’une concession domaniale 

visée dans l’arrêté royal du 20 décembre 2000. 
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Concernant l’article 12 du projet, la CREG estime, notamment sur la base des remarques 

qu’elle a formulées au sujet des critères d’octroi (voir également paragraphe 12), que la 

procédure simplifiée pour la demande de modification d’éléments techniques et financiers 

n’est pas souhaitable. 

La CREG propose dès lors de supprimer l’article 12, §2, et les articles 13 à 15 du projet. Dans 

tous les cas, ces articles contreviennent également à l’article 13/1, §1er, de la loi électricité qui 

définit que ce n’est pas le ministre mais le Roi qui peut, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres et après avis de la CREG, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du 

réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission 

d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit maritime international. 

27. Vu ce qui est exposé au paragraphe 19 de cet avis concernant la prolongation 

automatique de la concession domaniale, la CREG propose de supprimer l’article 16 du projet. 

28. Le projet ne contient pas de dispositions relatives au transfert de la concession 

domaniale, alors qu’il devrait contenir des règles à ce sujet en application de l’article 13/1, §2, 

5°, de la loi électricité. 

La CREG est cependant d’avis que les concessions domaniales visées à l’article 13/1 de la loi 

électricité ne sont pas transférable dans le contexte légal actuel. 

En effet, l’article 13/1 de la loi électricité prévoit l’octroi de concessions domaniales au 

gestionnaire du réseau ; les installations servant au transport de l'électricité échangée sur le 

réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit maritime international font partie du réseau de transport en vertu de 

l’article 2, 7°, de la loi électricité ; et la gestion du réseau de transport est assurée par un 

gestionnaire unique, en application de l’article 8, §1er, de la loi électricité. 

III.7 Chapitre 7 – Echéance et retrait de la concession 
domaniale 

29. Ces articles contreviennent également à l’article 13/1, §1, de la loi électricité qui définit 

que ce n’est pas le ministre mais le Roi qui peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres 

et après avis de la CREG, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau 

en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité 

dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au 
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droit maritime international. En vertu du parallélisme des formes, des prescriptions identiques 

de forme valent en principe pour le retrait de concessions domaniales. 

30. La CREG estime en outre que ce chapitre doit être retravaillé en profondeur. Les 

règles visées aux articles 18 à 21 du projet sont tirées de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 

relatif aux concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de 

production d’électricité offshore. La nature des installations visées dans le projet est certes 

totalement différente : le projet soumis porte sur des installations de transport qui feront partie 

du réseau de transport régulé. 

En application de l’article 8, §1er, deuxième alinéa, de la loi électricité, le gestionnaire de réseau 

est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de transport.  

Selon la CREG, la possibilité pour le gestionnaire de réseau de s’y soustraire en renonçant à 

la concession domaniale n’est pas compatible avec cette disposition. 

Elle estime en outre que la possibilité pour le Roi de retirer la concession domaniale octroyée 

en cas de non-respect de certaines obligations ou conditions par le gestionnaire ne peut pas 

non plus être conservée. La CREG a pour tâche de veiller à ce que le gestionnaire du réseau 

respecte ses obligations découlant de la loi électricité et de ses arrêtés d’exécution. Le cas 

échéant, elle peut infliger des sanctions en application de l’article 31 de la loi électricité. En 

cas de manquements graves, le gestionnaire du réseau peut éventuellement perdre sa 

désignation de gestionnaire de réseau, mais le réseau de transport doit être géré par un 

gestionnaire de réseau désigné conformément à l’article 10 de la loi électricité. 

Il serait donc préférable de supprimer la possibilité de retrait pour déchéance au motif du non-

respect des obligations et conditions prescrites, ainsi que la possibilité de retrait pour cause 

de renonciation à la concession par le titulaire, sans préjudice du droit, pour l’autorité, de 

mettre fin à une concession domaniale si elle juge que l’intérêt public qu’elle doit gérer justifie 

cette décision. 

Selon la CREG, il est, par contre, souhaitable de prévoir que la concession domaniale prenne 

fin par échéance de plein droit dès l’instant où les installations ne font plus partie du réseau 

de transport. 

31. La CREG propose donc de définir à l’article 18 du projet que la concession domaniale 

prend fin par échéance de plein droit dès l’instant où les installations ne font plus partie du 

réseau de transport. Il convient de supprimer les articles 19 et 20 du projet, tandis que l’article 

21 du projet ne doit s’appliquer qu’en cas d’arrivée à échéance de la concession. 
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III.8 Chapitre 8 - Dispositions pénales 

32. La CREG n'a pas de remarques à formuler au sujet de l'article 22 du projet. 

III.9 Chapitre 9 - Dispositions finales 

33. La CREG n’a pas de remarques à formuler au sujet des articles 23 et 24 du projet. 
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IV. CONCLUSION 

34. Le projet d’arrêté royal ne peut pas être maintenu en l’état. La CREG a formulé 

plusieurs remarques sur le contenu et conseille d’en tenir compte dans le texte final de l’arrêté 

royal. 

En résumé, les principales remarques de fond formulées par la CREG portent sur : 

1) la méconnaissance de la compétence du Roi et du Conseil des ministres visée à 

l’article 13/1, §1er, de la loi électricité, en particulier en ce qui concerne le traitement 

de toutes les demandes ; 

2) le manque d’harmonisation du projet par rapport aux compétences existantes de 

la CREG et du ministre, en particulier en ce qui concerne les critères d’octroi ; 

3) la copie injustifiée des dispositions qui s’appliquent aux concessions domaniales 

réservées aux installations pour la production offshore d’électricité, si bien qu’il 

n’est pas tenu compte de la nature (régulée) propre aux installations de transport 

visées ici, en particulier pour ce qui est des règles en matière de modification, de 

retrait et de renonciation à la concession domaniale ; 

4) la durée de vie des concessions domaniales visées. 

 

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

        

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE  1 

Projet d’arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure 
d’octroi des concessions domaniales au gestionnaire du 

réseau pour la construction et l’exploitation d’installations 
nécessaires au transport d’électricité, dans les espaces 

marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 
conformément au droit international de la mer 

 


