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1. INTRODUCTION 

Le 31 mai 2017, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu une lettre 
du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du 
Nord (ci-après : le secrétaire d’Etat à la Mer du Nord), datée du 30 mai 2017, lui demandant de rendre 
un avis, conformément à l’article 6, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après : la loi électricité), sur un projet d’arrêté royal « modifiant 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 peut exercer sa juridiction 
conformément au droit international de la mer » (ci-après : le projet d’AR). Cette demande contenait 
des explications sur les modifications envisagées, ainsi que le projet d’AR en annexe.  

L’article 6, § 2 de la loi électricité prévoit que 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.  
L’article 23, § 2, dernier alinéa de cette même loi dispose que cet avis doit être rendu dans les quarante 
jours civils suivant la réception de la demande. 

Outre l'introduction, le présent avis est constitué de trois parties. Dans la première partie, des 
remarques générales sont formulées au sujet du projet d’AR. La deuxième partie aborde un à un les 
projets d’articles. La troisième partie comporte la conclusion. 

Le présent avis a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 6 juillet 
2017. 

Le projet d’AR sur lequel le comité de direction rend son avis est annexé au présent document. 
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2. REMARQUE GÉNÉRALE 

1. Dans le préambule du projet d’AR, il est renvoyé, dans les formalités accomplies, à  
« la proposition de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz ». Le mot « proposition » doit 
être remplacé par le mot « avis », étant donné que l’article 6, § 2 de la loi électricité confère une 
compétence d’avis à la CREG. Le fait que le ministre sollicite bel et bien un avis dans sa lettre adressée 
à la CREG indique qu’il s’agit d'une erreur matérielle dans le projet d’AR. 

3. DISCUSSION PAR ARTICLE 

3.1. ARTICLE 1er 

2. Le projet de modification vise à ne plus confier le contrôle de la composition de la réserve de 
démantèlement uniquement à la CREG mais à accorder également cette compétence au délégué du 
ministre de l’Energie. 

La CREG ne voit pas d’objection à cette compétence de contrôle supplémentaire octroyée au délégué 
du ministre de l’Energie. 

 

3.2. ARTICLE 2 

3. Le projet d’article 2 apporte deux modifications à l’article 6 de l’AR Concessions domaniales. 

La première modification vise à élargir la diffusion des demandes de concessions domaniales. Outre 
une publication au Moniteur belge et dans trois journaux nationaux, une publication au Journal officiel 
de l’Union européenne est désormais prescrite. Le ministre explique qu’il s’agit d’une exigence de droit 
européen qui découle de la libre circulation des marchandises et des services, telle qu’appliquée par 
la Cour de Justice dans l’affaire du parking Brixen. La CREG n’a pas de remarques quant au contenu de 
cette modification. Sur le plan grammatical, il serait peut-être indiqué de ne pas insérer cet ajout en 
fin de phrase, mais immédiatement après les mots « par extrait au Moniteur belge ». Il ne peut ainsi y 
avoir aucun malentendu sur le fait que la publication européenne se fait également par extrait. 

La deuxième modification vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 6, qui prévoit que les frais de 
publication sont à charge de la CREG. Le ministre explique qu’il n’est désormais plus logique que les 
demandes soient publiées aux frais de la CREG.  
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3.3. ARTICLE 3 

4. Le projet d’article 3 vise à remplacer complètement l’article 13 de l’AR Concessions domaniales, 
qui porte sur la durée maximale des concessions domaniales et qui est actuellement libellé comme 
suit : 

« La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée, limitée à vingt ans au 
maximum. Elle peut être prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de trente ans. » 

5. D’après le ministre, le projet de règlement vise entre autres à clarifier que « la durée de la 
concession domaniale est fonction de la phase d’exploitation, sans préjudice de la phase de 
construction qui la précède, d’une durée maximale de 3 ans qui prend fin au début de l’exploitation, 
conformément à l’article 14, 4° de cet arrêté ». Cette idée est exprimée dans les trois premiers alinéas, 
qui lient explicitement la durée de la concession domaniale au début de la phase d’exploitation. 

De ce fait, à la fois la phase d’autorisation et la phase de construction sont exclues de la durée 
d’exploitation de 20 (c.q. 22) ans. Il s’agit d’une nouveauté par rapport à la législation actuelle, qui ne 
prévoit pas de règle spécifique pour la phase de construction et qui la considère donc comme un 
élément de la durée de la concession. La situation actuelle est schématisée comme suit : 

 

 

Compte tenu du projet de réglementation, la situation deviendrait la suivante : 

 

La CREG fait remarquer que le projet de modification risque de prolonger l’indisponibilité du domaine 
public. Hormis la limitation à 3 ans, le titulaire de la concession domaniale n’est pas incité à accélérer 
la construction du parc éolien. En intégrant la phase de construction au délai de 20 ans, le règlement 
actuel contient cet incitant. La CREG plaide pour le maintien de ce règlement, d’autant que la 
possibilité de prolongation à 30 ans offre la flexibilité nécessaire pour tenir compte de toutes  
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les circonstances possibles, sans que le titulaire de la concession ne puisse toutefois le considérer 
comme un droit acquis d’avance. 

6. A ce sujet, la CREG constate que le projet de règlement attache une grande importance au 
« début de l’exploitation visé à l’article 14, 4° ». Là où ce dernier est, dans le système actuel, 
uniquement lié à l’obligation d’être opérationnel dans les trois ans, le règlement proposé prévoirait 
que le délai de 20/22 ans commence également à courir au début de l’exploitation. 

Si l’on s’en tient à cette idée - que la CREG ne défend pas -, il serait fortement recommandé de définir 
clairement le début de l’exploitation. Dans le cas contraire, comme la mise en service des parcs éoliens 
se fait généralement par phases, cela pourrait créer un flou (le début de la première/dernière éolienne 
de la première phase ? de la première/dernière éolienne de la dernière phase ?). 

La CREG craint que des dispositions trop souples ou trop floues donnent lieu à la tentation de faire 
traîner, par opportunisme, le début de l’exploitation plus longtemps que nécessaire. Si l’on fait 
référence au début de l’exploitation de la dernière éolienne, le titulaire de la concession domaniale a 
alors tout intérêt à faire traîner les choses et à allonger ainsi la durée de la concession domaniale pour 
l’ensemble du parc. 

C’est pourquoi la CREG propose de ne pas faire dépendre la concession domaniale du début de 
l’exploitation mais de conserver le règlement actuel, où la durée de concession commence au moment 
de la notification du dernier permis ou autorisation obtenu. 

7. Une troisième remarque relative aux trois premiers alinéas du projet d’article 3 concerne 
l’intention du secrétaire d’Etat d’exécuter les décisions du Conseil des ministres des 9 et 30 juin 
2016 en vertu desquelles « la durée de concession de Norther, de Rentel et des futurs parcs éoliens 
s’élève en général à 22 ans plutôt qu’à 20 ans » (explication dans la lettre du 30 mai 2017). A cet effet, 
le projet d’AR prévoit une prolongation « de plein droit » au troisième alinéa de l’article 3. 

Tout d’abord, la CREG considère qu’il n’est pas nécessaire de régler ce point dans l’AR Concessions 
domaniales. Comme indiqué au point 5, la possibilité de prolongation actuelle à 30 ans offre 
suffisamment de flexibilité pour agir sur ce plan. Il suffit de prolonger de deux ans les concessions 
domaniales octroyées à Rentel et Norther conformément à la procédure de l’art. 18bis de l’AR 
Concessions domaniales. Si la demande de prolongation est légitime et fondée sur une décision prise 
en Conseil des ministres, la CREG ne voit aucune raison pour qu’elle soit refusée. En tant qu’acte 
juridique de portée individuelle, une telle prolongation offrira une sécurité juridique égale, voire plus 
importante, aux titulaires de concessions domaniales concernés, sans aucune intervention nécessaire 
dans le cadre régulatoire. 

La CREG constate par ailleurs que les futurs parcs éoliens n’entrent manifestement pas dans le projet 
de règlement, vu que la prolongation à 22 ans est limitée aux « concessions domaniales ayant pour 
objet une installation dont le financial close intervient à partir du 1er mai 2016 [jusqu’au 31 décembre 
2016 inclus] » (voir également point 9). Si l’objectif reste d’octroyer, à ces parcs également, une durée 
d’exploitation de 22 ans, cela peut aussi se faire par le biais de la procédure de prolongation évoquée 
ci-dessus.  

Vu que les certificats verts sont délivrés pour 19 ou 20 ans, il n’est pas illogique d’harmoniser la durée 
de l’exploitation sur cette base, pour autant que les incitants nécessaires soient proposés en matière 
de vitesse de construction et de mise en service. Sur la base de ces arguments, C-Power et Belwind ont 
déjà obtenu une prolongation de leurs concessions domaniales, si bien que la durée de leur concession 
dépasse actuellement 20 ans à compter du début de l’exploitation, vu que la durée du démantèlement 
a également été prise en compte.  
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8. Les deux derniers alinéas du projet d’article 3 prévoient la possibilité de prolonger  
les concessions domaniales sans dépassement de la durée maximale de 30 ans prévue à l’art. 6,  
§ 1er de la loi électricité. A ce sujet, la CREG ne voit pas directement pourquoi il a été décidé de 
structurer le règlement en deux alinéas de formulation légèrement différente, alors que le même 
résultat est manifestement visé, ou du moins atteint.1 En d’autres termes, la différence entre  
les concessions domaniales ayant pour objet une installation dont le financial close intervient avant  
le 1er mai 2016, d’une part, et du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 inclus, d’autre part, n’entraîne 
pas des conséquences juridiques différentes. En outre, la CREG ne voit pas de justification évidente de 
limiter la possibilité de prolongation aux concessions domaniales dont le financial close intervient 
avant le 31 décembre 2016. A la lecture de la lettre explicative du secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, 
la CREG comprend au contraire qu’il était dans son intention de mettre en œuvre la décision du Conseil 
des ministres et de porter à 22 ans la durée de la concession, y compris pour les futurs parcs éoliens.  
Tant d’un point de vue rédactionnel qu’au nom du principe d’égalité, il serait dès lors recommandé de 
fusionner les deux derniers alinéas et de les appliquer à l’ensemble des concessions domaniales, quelle 
que soit la date du financial close. La durée maximale serait alors portée au maximum légal de 30 ans 
pour toutes les concessions. 

9. Plus généralement, la CREG estime que le projet d’article 13 ne tient pas suffisamment compte 
des concessions domaniales ayant pour objet une installation dont le financial close intervient après 
le 31 décembre 2016. Dans ces cas-là, rien n’est prévu et la réglementation légale (durée renouvelable 
de maximum 30 ans) serait donc le seul point de rattachement. Bien que les concessions domaniales 
concernées aient déjà été octroyées dans la pratique et que leur durée ait été fixée dans des actes 
juridiques à portée individuelle, la CREG estime que, pour ces concessions domaniales également, il 
serait utile de définir explicitement le point de départ dans la réglementation (début de l’exploitation, 
indépendamment de la phase de construction). Dans le cas contraire, il pourrait s’ensuivre une 
différence de traitement, selon laquelle la phase de construction ne serait comptabilisée dans la durée 
d’exploitation que pour les derniers parcs éoliens. 

10. Enfin, la CREG déduit de la formulation de tous les alinéas de l’article 3 que ces derniers sont 
voués à produire leurs effets immédiatement et donc à s’appliquer aux concessions domaniales déjà 
accordées. Au troisième alinéa, il est même explicitement défini que la durée de la concession est 
prolongée de plein droit à 22 ans. Les concessions domaniales concernées de Rentel SA et Norther SA, 
pour lesquelles une durée plus courte est mentionnée, passent donc implicitement à une norme 
juridique supérieure. Il peut en aller de même des autres concessions domaniales, notamment suite à 
l’exclusion de la phase de construction de la durée de concession. D’un point de vue juridique, il est 
certainement possible de modifier les conditions d’actes juridiques à portée individuelle à partir d’une 
norme de droit générale, d’autant que la nouvelle réglementation est à l’avantage des personnes 
visées par les actes juridiques. Vu l’importance de cette matière, la CREG considère toutefois qu’il 
serait recommandé de lever toute ambigüité quant à l’effet différé ou immédiat des nouvelles 
dispositions en l’indiquant explicitement. 

 

                                                           

1 Dans sa lettre explicative du 30 mai 2017, il est question d’une « durée de concession de 22 ans, pouvant être prolongée 

jusqu’à 32 ans ». La CREG part du principe qu’il s’agit d'une erreur matérielle, vu que les 32 ans n’ont pas été introduits dans 
le projet d’AR, où il est expressément indiqué que la prolongation doit être réalisée « sans pouvoir dépasser la durée 
maximale définie dans l’article 6, § 1er de la loi », à savoir trente ans.  
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4. CONCLUSION 

11. La CREG conseille de ne pas maintenir le projet d’arrêté royal dans sa forme actuelle. La CREG 
formule des remarques de fond et de forme sur le préambule et les trois premiers articles du projet 
d’AR. Plus particulièrement, la CREG considère que la prolongation de la durée d’exploitation à 22 ans 
peut également être réalisée au moyen de prolongations individuelles des concessions domaniales 
octroyées, si bien que l’article 3 du projet d’AR peut être supprimé dans son ensemble. Si l’on décidait 
malgré tout de conserver l’approche normative, la CREG conseille de tenir compte des autres 
remarques qu’elle a formulées au sujet de cet article. 

Par ailleurs, la CREG considère le passage de la lettre explicative du 30 mai 2017 où il est question  
« d’une durée de concession de 22 ans, pouvant être prolongée jusqu’à 32 ans » comme une erreur 
matérielle, vu que le projet d’AR ne fait pas mention de ces 32 ans. Dans le cas où l’objectif était de 
permettre néanmoins une durée de 32 ans, la durée maximale légale définie à l’article 6, § 1er de la loi 
électricité doit être adaptée en conséquence. 

 

 

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

 

            

Koen LOCQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Projet d’arrêté royal modifiant 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 peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la 
mer 

 












