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AVIS 
 

Le 21 novembre 2006, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a reçu 

une lettre du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 

scientifique (ci-après : le ministre), datée du 21 novembre 2006, l’invitant à rendre un avis 

relatif à « 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’arrêté royal) et ce, avec 

l’urgence nécessaire. 

 

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) stipule que, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis 

de la CREG, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales. 

L’article 23, § 2, dernier alinéa, de cette même loi stipule que cet avis doit être rendu dans 

les quarante jours civils à compter de l’introduction de la demande.  

 

Le Comité de direction de la CREG a traité la demande du Ministre avec l’urgence souhaitée 

et a approuvé le présent avis le 7 décembre 2006. 

 

Vu la demande du Ministre de rédiger le présent avis le plus rapidement possible, le Comité 

de direction de la CREG n’a pas été en mesure de le soumettre préalablement au Conseil 

général de la CREG. 

 

Le présent avis se compose d’une description des antécédents et d’une discussion article 

par article du projet d’arrêté royal. 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Comité de direction rend un avis est joint en annexe. 
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ANTECEDENTS  

1. Le 25 mai 2000, la CREG, à la demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au 

Développement durable, a rendu un avis relatif à 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’électricité1. 

 

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 : l’arrêté royal du 20 décembre 2000) a été publié au Moniteur belge le 30 

décembre 2000. 

 

Le 15 mars 2004, le Comité de direction de la CREG, cette fois à la demande du Ministre, a 

rendu un avis relatif à « l’avant-projet d’arrêté royal fixant la délimitation d’une zone 

d’implantation de la production d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique 

peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer2 ». 

 

L’arrêté royal du 17 mai 2004 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 a été publié au Moniteur belge le 29 juin 2004. 

2. L’article 6 de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité remplace la compétence de la CREG 

d’émettre une « proposition » relative à l’octroi de concessions domaniales par la 

compétence de rendre un « avis ». Le Roi doit encore fixer, par arrêté délibéré en Conseil 

des Ministres, la date d’entrée en vigueur dudit article.  

                                                 
1 Avis A 2000/008-D relatif « au 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 », 25 mai 2000.  
2 Avis (A)040315-CDC-261 relatif à « l’avant-projet d’arrêté royal fixant la délimitation d’une zone 
d’implantation de la production d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut 
exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer », 15 mars 2004.  
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3. Dans le cadre de sa compétence d’émettre des propositions relatives à l’octroi d’une 

concession domaniale, la CREG a élaboré une série de lignes directrices concernant 

l’élaboration de demandes d’octroi de concessions domaniales pour des parcs d’éoliennes. 

Ces lignes directrices, qui datent du 4 juillet 2002, ont été publiées sur le site Internet de la 

CREG. 

 

Vu la loi modifiée précitée et l’arrêté d’exécution encore à prendre, la CREG estime que les 

lignes directrices susmentionnées deviendront sans objet dès l’entrée en vigueur du nouvel 

arrêté royal.  

DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE 

Préambule 

4. Dans le préambule, il convient de faire référence à l’ensemble des règlements qui 

constituent le fondement juridique de l’arrêté. Puisque l’article 15 du projet d’arrêté royal 

trouve sa base juridique à l’article 30, § 2, de la loi électricité qui stipule que le Roi peut 

prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d’exécution 

qu’il désigne, il est indiqué de remplacer les mots « notamment l’article 6, § 2 » par les mots 

« notamment les articles 6, § 2, et 30, § 2 ». 

Article 1er 

5. L’article 1er du projet stipule que l’article 6 de la loi du 1er juin 2005 portant 

modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, qui 

remplace la compétence de la CREG d’émettre une « proposition » relative à l’octroi de 

concessions domaniales par la compétence de rendre un « avis », entre en vigueur le 1er 

janvier 2007. 

 

Puisque l’article 18 du projet d’arrêté royal stipule que l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 

2007, il est satisfait à la règle qui prescrit qu’un arrêté d’exécution ne peut pas entrer en 

vigueur avant le règlement sur lequel il repose. 
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Articles 5 et 6 

6. Les articles 5 et 6 du projet d’arrêté royal remplacent le mot « commission » par les 

mots « délégué du ministre » aux articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000. 

 

Par analogie, le projet d’arrêté royal doit également remplacer le mot « commission » par les 

mots « délégué du ministre » à l’article 6 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000. 

Article 9 

7. En fait, l’article 9 du projet d’arrêté royal remplace uniquement le premier alinéa du 

§ 1er de l’article 10 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000. 

 

Les raisons justifiant la suppression des deuxième et troisième alinéas du § 1er dudit article 

10 ne sont pas claires. 

8. Il est conseillé de ne pas informer uniquement le demandeur, mais aussi les 

administrations concernées et la CREG du fait que le Ministre a décidé de ne pas octroyer la 

concession domaniale puisque cette décision n’est pas publiée au Moniteur belge. 

Article 10 

9. L’arrêté ministériel octroyant la concession domaniale doit être adressé non 

seulement au demandeur, mais aussi à la CREG puisque cette dernière, conformément à 

l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, est chargée du contrôle de la 

constitution de la provision prélevée sur les résultats d’exploitation en vue de garantir la 

remise en état des lieux. 

Article 11 

10. Afin de se conformer davantage à la terminologie utilisée dans la loi électricité, il est 

recommandé de remplacer les mots « étude sur les perspectives d’approvisionnement en 

électricité » par les mots « étude prospective ». 
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Article 12 

11. Les raisons justifiant la suppression de la dernière phrase de l’article 18, § 1er, de 

l’arrêté royal du 20 décembre 2000 manquent de clarté.  

12. Il est conseillé de ne pas informer uniquement le demandeur, mais aussi les 

administrations concernées et la CREG du fait que le Ministre a décidé de ne pas autoriser 

la prolongation ou la modification de la concession domaniale puisque cette décision n’est 

pas publiée au Moniteur belge. 

13. L’arrêté ministériel prolongeant ou modifiant la concession domaniale doit être 

adressé non seulement au demandeur, mais aussi à la CREG puisque cette dernière, 

conformément à l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, est chargée du 

contrôle de la constitution de la provision prélevée sur les résultats d’exploitation en vue de 

garantir la remise en état des lieux. 

14. Dans la procédure de prolongation ou de modification des concessions domaniales, il 

n’est pas précisé quels éléments doivent faire partie du dossier de demande de prolongation 

ou modification des concessions domaniales. Afin d’éviter que le délégué du ministre ne soit 

confronté à de nombreuses demandes des parties amenées à rendre un avis qui 

solliciteraient des informations complémentaires, il est recommandé que l’arrêté royal 

modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 spécifie ces éléments. 

15. Les raisons pour lesquelles l’avis des administrations concernées et de la CREG ne 

doit pas être demandé en cas de demande de vente, de cession totale ou partielle, de 

partage ou de location de la concession domaniale ne sont pas claires. 

 

La CREG estime qu’il est recommandé de solliciter au minimum l’avis de la CREG à cet 

égard, puisque cette dernière, conformément à l’article 3, 5°, de l’arrêté royal du 20 

décembre 2000, est chargée du contrôle de la constitution de la provision prélevée sur les 

résultats d’exploitation en vue de garantir la remise en état des lieux. 
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Article 13 

16. Nous ne comprenons pas clairement pourquoi l’avis des administrations concernées 

et de la CREG ne doit pas être demandé en cas de proposition de déchéance de et de 

demande de renonciation à la concession domaniale. 

Ici aussi, il est conseillé que la CREG soit informée du fait que le Ministre a décidé une 

déchéance de ou l’acceptation d’une renonciation à une concession domaniale. 

Article 15 

17. L’article 15 du projet d’arrêté royal stipule que les infractions aux dispositions de 

l’article 14 sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende 

de cinquante euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement. Cet article est en 

contradiction avec l’article 30, § 2, de la loi électricité qui stipule que les sanctions que le Roi 

peut prévoir ne peuvent excéder une amende de vingt mille francs. 

Article 16 

18. Le projet d’arrêté royal stipule que toute demande introduite auprès de la commission 

préalablement à l’entrée en vigueur du présent arrêté sera traitée et clôturée conformément 

aux règles applicables avant cette date. 

 

Afin d’établir clairement qu’une procédure de prolongation, de modification, d’extension, de 

cession ou de retrait d’une concession domaniale octroyée introduite après le 1er janvier 

2007 doit être traitée conformément aux règles du nouvel arrêté royal, il est recommandé de 

reformuler l’article 16 du projet d’arrêté royal comme suit : 






