
 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél. : 02/289.76.11 
Fax : 02/289.76.09 

 
COMMISSION DE REGULATION DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

 
 

AVIS 
(A)080424-CDC-761 
 

relatif au 

‘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’ 
 

donné en application de l’article 6, § 2, de la loi du 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité.  

 

le 24 avril 2008 



 

  2/31 

 

 

INTRODUCTION  
 

Le 20 mars 2008, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a reçu une 

lettre du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le Ministre), datée du 18 mars 2008, 

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). 

 

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 approuvé le présent avis le 24 avril 2008.  

 

Vu la demande du secteur concerné d’obtenir dans les meilleurs délais une modification de 

l’arrêté royal pour modifier la concession domaniale qu’ils se sont vu octroyer, le Comité de 

direction de la CREG n’a pas été en mesure de soumettre son avis préalablement au 

Conseil général de la CREG.  

 

Le présent avis se compose d’une description des antécédents (I), d’un rappel de la 

proposition contenue dans l’étude de la CREG reprise sous la référence (F)080124-CDC-

743 (II), d’une analyse du projet d’arrêté royal (III) et d’une proposition alternative de la 

CREG pour le chapitre VI de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 (IV). 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Comité de direction rend un avis, ainsi que la note de 

l’Administration qui accompagne ce projet, sont joints en annexe. 
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I. ANTECEDENTS 
 
1. Le 25 mai 2000, la CREG a rendu un avis 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 »1, à la 

demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable.  

 

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 du 30 

décembre 2000. 

 

2. Le 15 mars 2004, le Comité de direction de la CREG a rendu un deuxième 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 mer »2, à la demande du prédécesseur 

du Ministre, soit le Ministre de l’Economie, de l’Energie et du Commerce extérieur. 

 

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.  

 

3. Le 1er juin 2005, la loi « portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité »3 a été adoptée. Elle a été publiée au Moniteur 

belge du 14 juin 2005. En son article 6, cette loi remplace la compétence de la CREG 

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

                                                            
1Avis (A)2000/008-D du 25 mai 2000.  
2Avis (A)040315-CDC-261 du 15 mars 2004. 
3 M.B., 14 juin 2005.  
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compétence de rendre un « avis ». Le Roi doit cependant fixer, par arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres, la date d’entrée en vigueur dudit article. Il s’agit de l’un des objets du 

projet d’arrêté royal sur lequel porte le présent avis.  

 

4. Le 7 décembre 2006, le Comité de direction a rendu un troisième avis relatif au projet 

d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 20004. Aucune suite immédiate n’y a 

cependant été réservée.  

 

5. Le 24 janvier 2008, le Comité de direction de la CREG a réalisé une étude sur « les 

modifications aux concessions domaniales octroyées pour la construction et l’exploitation de 

parcs d’éoliennes en mer du nord »5 (ci-après : l’étude du 24 janvier 2008), à la demande du 

Ministre et suite à une requête adressée par la BELGIAN NORTH SEA WIND ENERGY 

PLATFORM (ci-après : B.N.S.W.E.P.) à ce dernier. Cette étude formule plusieurs 

propositions de modifications de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, concernant les 

modifications apportées aux concessions domaniales déjà octroyées. Le projet d’arrêté royal 

s’inspire partiellement de ces propositions.  

 

6. 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. 

 

                                                            
4 Avis (A)061207-CDC-606 du 7 décembre 2006. 

5 Etude (F)080124-CDC-743 du 24 janvier 2008.  
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II. RAPPEL DE LA PROPOSITION DE LA CREG 

 

7. L’étude de la CREG du 24 janvier 2008 avait pour objet de déterminer les modalités 

à suivre pour modifier les concessions domaniales octroyées initialement, ainsi que la portée 

de l’obligation d’information qui pèse sur les titulaires de concessions domaniales, en cas de 

changement de la concession.  

 

Cette étude faisait suite à la demande de la B.N.S.W.E.P. dont plusieurs acteurs étaient – et 

demeurent – confrontés à la nécessité d’apporter des modifications à la concession 

domaniale qui leur a été octroyée précédemment. Selon ces sociétés, les modifications ne 

portent pas atteinte à l’essence de la concession, ni n'en modifient le périmètre. Or, elles 

ont, entre autres, demandé si l’ensemble de la procédure pour obtenir la concession doit 

être suivie pour apporter de telles modifications ou si une procédure simplifiée existe en de 

telles circonstances. Ces modifications impliquant de gros investissements, ces sociétés 

souhaitent avoir rapidement l’assurance que leur concession domaniale sera effectivement 

modifiée. Elles veulent également avoir des précisions quant à leur obligation d’information, 

dont le non-respect est sanctionné pénalement.  

 

8. L’analyse de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 a permis de dégager plusieurs 

interprétations fondant le recours à une procédure simplifiée en cas de modifications 

apportées aux capacités techniques et financières du projet d’origine. Néanmoins, l’étude du 

24 janvier 2008 a conclu au manque de clarté de cette réglementation et au risque 

d’insécurité juridique auquel cette situation peut conduire.  

 

La CREG a, dès lors, suggéré de clarifier l’arrêté royal du 20 décembre 2000, en se 

concentrant essentiellement sur deux points en lien direct avec les questions posées par la 

B.N.S.W.E.P. Les deux propositions étaient libellées comme suit :  

 

« - Premièrement, l’article 14, 3°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 devrait être clarifié 

et son champ d’application devrait être étendu.  

 On a vu, en effet, qu’en l’absence d’une telle clarification, il pourrait être interprété 

comme laissant au concessionnaire le pouvoir de déterminer quand il juge notables ou 

non les modifications apportées aux capacités techniques et financières du dossier 
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d’origine. De plus, faut-il limiter cette obligation d’information à ces seules 

modifications ?  

 Il nous paraît, dès lors, qu’une obligation d’information plus large devrait être imposée, 

laquelle porterait sur toute modification relative aux éléments techniques et financiers 

mentionnés dans le dossier original.  

- Deuxièmement, il serait opportun d’adopter une disposition instaurant expressément une 

procédure pour modifier les concessions domaniales.  

 Cette disposition pourrait être insérée dans le chapitre VI de l’arrêté royal du 

20 décembre 2000, qui est déjà consacré à ce type de problématique. Elle pourrait 

même s’insérer dans un § 2 de l’article 19, le premier paragraphe reprenant la 

disposition actuelle pour l’extension du périmètre de la concession.  

 Selon ce nouveau § 2, pour toute autre modification relative aux éléments techniques et 

financiers de la concession domaniale, le Ministre pourrait décider, sur proposition de la 

CREG, de ne pas faire application des chapitres III et IV, en tout ou en partie :  

. si le concessionnaire justifie du caractère marginal des modifications envisagées ;  

 . ou s’il justifie de l’obligation d’y procéder en raison de contraintes techniques 
indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l’octroi de la 
concession domaniale ;  

.  ou encore s’il justifie de l’obligation d’y procéder pour se conformer aux obligations 
prescrites à l’article 14 de l’arrêté royal.  

 La dérogation qui précède ne devrait pas trouver à s’appliquer si, tout à la fois :  

. la modification intervient dans un certain délai à compter de l’octroi de la concession 
domaniale (par exemple un délai d’un an) ;  

. et si, lors de l’octroi de la concession domaniale, une ou plusieurs demandes de 
concurrence ont été introduites ;  

. et si la modification envisagée aurait pu avoir un effet sur la comparaison des offres.  

 En tout état de cause, la dérogation précitée ne devrait pas porter préjudice aux 

mesures de publicité et de notification prévues aux articles 10, § 2, et 11 de l’arrêté 

royal ».  
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9. S’agissant de la première proposition, la justification est précisée ci-avant. Dans 

l’étude du 24 janvier 20086, un lien a été établi entre cette proposition d’élargissement de 

l’obligation d’information à charge du concessionnaire et les conséquences du point de vue 

pénal et des sanctions administratives que le non-respect de cette obligation peut entraîner. 

Cette obligation était également reliée à la procédure de modification faisant l’objet de la 

seconde proposition (cfr infra, n°20).  

 

10. Au vu du projet d’arrêté royal, la seconde proposition gagne également à être 

explicitée. Elle se déclinait en quatre points.  

 

a. L’idée était de garder, en principe, pour tous les cas de modifications aux éléments 

techniques et financiers de la concession domaniale – soit ceux sur lesquels porterait 

l’obligation d’information -, la procédure assez lourde qui est prévue aux chapitres III 

et IV de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 et qui est d’application pour l’octroi des 

concessions domaniales.  

b. Cependant, par dérogation à cette procédure assez lourde, on avait imaginé que, 

pour les modifications marginales ou celles dictées par des contraintes techniques 

ou encore celles résultant de l’obligation de se conformer à l’une des obligations de 

l’article 14, on simplifierait la procédure.  

c. L’exception (b) au principe (a) n’aurait pas trouvé à s’appliquer dans les cas où la 

demande initiale de concession aurait donné lieu à des demandes de concurrence 

de la part d’autres sociétés et ce, plus particulièrement, si : 

- la modification intervient dans un certain délai à compter de l’octroi de la 
concession domaniale (par exemple un délai d’un an) ;  

- et si, lors de l’octroi de la concession domaniale, une ou plusieurs demandes 
de concurrence ont été introduites ;  

- et si la modification envisagée aurait pu avoir un effet sur la comparaison des 
offres.  

Si ces trois conditions sont remplies cumulativement, l’idée aurait été de revenir à la 

procédure de principe rappelée au point (a).  

                                                            
6 § 22 de l’étude du 24 janvier 2008.  
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d. Enfin, que l’on fasse application de la règle de principe (a) ou de la procédure 

simplifiée à titre d’exception (b), il aurait fallu respecter les règles de publicité et de 

notification prévues aux articles 10, § 2, et 11 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.   

 

11. Selon la CREG, cette proposition aurait eu l’avantage de prévoir une procédure 

générale et à caractère résiduel (a), de sorte que toute modification de la concession 

domaniale déjà octroyée y est, en principe, soumise. Néanmoins, si la modification 

envisagée tombe dans l’une des trois hypothèses visées au (b) et si elle ne figure dans 

aucune des trois hypothèses visées au (c), elle pourrait y échapper et faire l’objet d’une 

procédure simplifiée. De la sorte, toute modification de la concession domaniale était visée 

par l’une ou l’autre procédure. Aucune d’entre elles n’en aurait été privée, ce qui était le but 

recherché puisqu’à défaut, c’est le principe du parallélisme des formes et des procédures 

qui devrait s’appliquer – avec toutes les incertitudes qu’il entraîne.  

 

12. La simplification de la procédure, prévue ci-dessus, a été justifiée de plusieurs 

manières par la CREG.  

 

En effet, outre le cas des modifications marginales, la CREG a insisté, dans son étude7, sur 

le fait que, depuis l’adoption de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, le contexte légal et 

réglementaire qui avait prévalu pour l’adoption dudit arrêté avait changé. Ainsi, « l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000 a été modifié par celui du 17 mai 2004 pour délimiter une « zone 

destinée à l’implantation des installations ». L’idée a été de regrouper, dans une même 

zone, l’ensemble des concessions domaniales octroyées pour la construction et 

l’exploitation des parcs d’éoliennes en mer du nord. L’intérêt de consulter les administrations 

concernées par les activités de navigation, de pêche maritime, de recherche scientifique 

maritime et les exercices militaires est donc, pour le moins, sujet à caution, sauf à constater 

que les modifications envisagées pourraient, malgré tout, affecter des activités dont ces 

administrations ont la charge ».  

 

D’autre part, la CREG a également rappelé « qu’en application de l’article 14 de l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000, plusieurs obligations incombent aux concessionnaires, que ce 

soit au moment de l’installation de la concession ou de sa concession [lire : son exploitation]. 

                                                            
7 Numéros 35 et suivants.   
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Il en est, notamment, ainsi de l’obligation de prendre « toutes les mesures nécessaires à la 

sauvegarde de la sécurité publique » (art. 14, 6°) ou de prendre « toutes les mesures 

nécessaires en vue de la protection et de la préservation du milieu marin » (art. 14, 8°) ou 

encore celle de prévoir « l'implantation des installations de manière à utiliser de façon la plus 

intense possible l'espace concédé, compte tenu de la technologie mise en œuvre » (art. 14, 

10°). Or, si c’est pour se conformer à ces obligations que le concessionnaire doit demander 

une modification de la concession domaniale initialement octroyée, il ne serait pas 

raisonnable de le soumettre à nouveau à l’ensemble des formalités prescrites pour l’octroi 

de la concession ».  

Ce sont ces considérations qui ont amené la CREG à proposer une simplification accrue de 

la procédure pour les modifications tombant dans l’une des trois hypothèses 

susmentionnées.  

 

13. La CREG note, enfin, que la proposition susmentionnée a été réalisée dans le cadre 

légal et réglementaire en vigueur au moment où l’étude du 24 janvier 2008 a été réalisée8. 

Cette proposition doit être remaniée étant donné que l’intention est de mettre en vigueur la 

réforme prévue par l’article 6 de la loi du 1er juin 2005 précitée.  

 

 

                                                            
8 Voir l’étude du 24 janvier 2008, n°47.  
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III. EXAMEN DU PROJET D’ARRÊTE ROYAL 
 
III.1. Observations générales 
 

14. Le projet d’arrêté royal poursuit, pour l’essentiel, trois objectifs distincts. D’une part, il 

tend à mettre en œuvre l’article 6 de la loi du 1er juin 2005. D’autre part, il vise à clarifier la 

portée de l’article 14, 3°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000. Enfin, il a pour objet 

d’instituer une procédure pour modifier les concessions domaniales déjà octroyées. Il est 

prévu que cette procédure soit d’application également en cas de prolongation de la 

concession octroyée. 

 

15. En vue de la mise en œuvre de l’article 6 de la loi du 1er juin 2005 précitée, le projet 

d’arrêté royal a transféré, de la CREG au délégué du Ministre, le pouvoir de proposition qui 

incombait à la CREG. Les articles 10 (octroi de la concession), 18, § 1er (modification de la 

concession) et 22 (retrait de la concession) de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 ont été 

amendés en ce sens. A l’instar des administrations concernées, la CREG ne dispose, dès 

lors, plus que d’une compétence d’avis.  

 

16. Comme la CREG a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises9, la distinction 

entre ce pouvoir d’avis ou de proposition entraîne plusieurs conséquences. En effet, 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 », le droit d’initiative 

revient à celui qui doit donner la proposition. Celui qui prend la décision 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. 

 

17. En confiant un pouvoir de proposition au délégué du Ministre dans les différentes 

hypothèses susmentionnées, il convient d’être attentif au fait qu’à la différence de la CREG, 

ce délégué ne se trouve pas dans une même relation d’autorité à l’égard du Ministre. 
                                                            
9 Avis A2000/002-D (§ 2) et A2000/003-D (§ 2) du 23 mars 2000 ; avis A2000/008-D (§ 8) du 25 mai 
2000.  
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Conformément au nouvel article 26bis qui doit être inséré par l’article 17 de l’arrêté royal en 

projet, le délégué du Ministre est un agent de la Direction générale de l’Energie du Service 

Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Cet agent dépend, dès lors, 

hiérarchiquement du Ministre, contrairement à la CREG qui n’est pas soumise à un contrôle 

de ce type de la part du Ministre.  

 

18. Cette différence entraîne comme conséquence que le pouvoir de proposition que le 

projet d’arrêté royal prévoit de confier au délégué du Ministre n’en est plus réellement un. En 

effet,  sauf à conférer un statut spécial à ce fonctionnaire, il n’est pas concevable que le 

Ministre soit tenu par sa proposition, eu égard à ce rapport hiérarchique10. Suivant le texte 

en projet, le délégué du Ministre ne se verra, dès lors, conférer qu’un pouvoir d’avis et non 

de proposition, conformément à la CREG ou aux administrations concernées.  

 

19. S’agissant du deuxième objectif poursuivi par le projet d’arrêté royal, il prévoit une 

nouvelle obligation d’informer « la commission de toute modification relative aux éléments 

techniques et financiers mentionnés dans le dossier original sur le fondement duquel la 

concession a été octroyée »11. Selon le projet d’arrêté royal, l’ancienne obligation 

d’information de « toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques 

et financières mentionnées dans le dossier original sur le fondement desquelles la 

concession a été octroyée » devrait être maintenue mais, dorénavant, à l’attention du 

délégué du Ministre uniquement12.  

 

20. Comme la CREG l’a rappelé ci-dessus (cfr supra, n°9), cette obligation d’information 

élargie, si elle trouve sa justification dans le souci d’assurer une plus grande sécurité 

juridique, doit aussi être lue en lien avec le nouveau dispositif visant à encadrer la 

modification des concessions domaniales. La proposition de l’étude du 24 janvier 2008 

prévoyait que la CREG reçoive cette information et, en principe, toute modification relative 

aux éléments techniques et financiers devait donner lieu à une procédure de modification 

relativement lourde puisque comparable à la procédure d’octroi de la concession domaniale. 

La procédure simplifiée devait cependant être mise en œuvre si la modification envisagée 

                                                            
10 Voy., en ce sens, J. SALMON, Le Conseil d’Etat, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 432, c).  

11 Art. 11, 1°, du projet d’arrêté royal.  

12 Art. 11, 3°, du projet d’arrêté royal.  
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entrait dans l’un des trois cas prévus et si une demande de concurrence ne faisait obstacle à 

cette procédure simplifiée. Ce dispositif présentait l’avantage d’encadrer toute forme de 

modification et de ne pas limiter l’information à la CREG à la seule information visée à 

l’article 14, 3°.  

 

21. Le nouveau dispositif prévu à l’article 11 du projet d’arrêté royal, qui distingue 

l’étendue de l’information à  donner selon qu’elle est destinée au délégué du Ministre ou à la 

CREG, pose plusieurs difficultés.  

 

22. D’une part, en voulant remédier à un problème d’insécurité juridique, il crée une 

nouvelle difficulté de cet ordre puisque le concessionnaire sera, à présent, amené à 

distinguer lui-même, sous peine de sanction pénale, la modification notable visée au 14, 3°, 

en projet et destinée au délégué du Ministre, de celle nettement plus large destinée à la 

CREG, selon le nouvel article 14, 14°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.  

 

23. D’autre part, ce nouveau dispositif revient à dire qu’à la différence de la CREG, le 

délégué du Ministre ne serait pas informé de toute modification relative aux aspects 

techniques et financiers. Contrairement à la proposition formulée dans l’étude du 24 janvier 

2008, cela voudrait dire que la même autorité ne serait pas compétente pour vérifier si toute 

modification de la concession domaniale a bien fait l’objet de la procédure prévue à cet effet. 

La procédure risquerait de s’en trouver inutilement alourdie, dès lors que la CREG, qui ne 

serait plus chargée du suivi des demandes de modifications des concessions domaniales, 

devrait néanmoins apprécier l’importance des modifications qui lui seraient notifiées et 

vérifier que le délégué du Ministre a bien opté pour la procédure adéquate selon 

l’importance du changement.  

 

24. Si le projet d’arrêté royal entend maintenir l’obligation d’information élargie tant au 

profit du délégué du Ministre qu’à l’attention de la CREG, l’article 14 en projet devrait, dès 

lors, être revu. Le 3° pourrait être abrogé, tandis que le nouvel article 14, 14°, tel qu’inséré 

par le projet d’arrêté royal, pourrait être libellé comme suit : « 14° informent la commission et 

le délégué du ministre de toute modification relative aux éléments techniques et financiers 

mentionnés dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été octroyée ».  

 

25. Le troisième objectif poursuivi par le projet d’arrêté royal est sans doute celui qui 

suscite le plus de difficulté dans sa concrétisation. C’est l’article 12 du projet d’arrêté royal 
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qui tend à réaliser cet objectif, en remplaçant le chapitre VI de l’arrêté royal du 20 décembre 

2000 qui comprend les articles 15 à 20. Or,  de façon générale, deux types de problèmes se 

posent à cet égard.  

 

26. Premièrement, selon le nouvel article 15 que l’arrêté royal en projet propose de 

remplacer, la nouvelle procédure ne devrait s’appliquer que pour autant que le 

concessionnaire justifie du caractère marginal des modifications envisagées ou de 

l’obligation d’y procéder pour des raisons indépendantes de sa volonté ou encore de 

l’obligation de se conformer aux obligations de l’article 14 de l’arrêté royal. Une exception 

serait prévue dans l’hypothèse où, lors de la demande initiale de concession, des demandes 

de concurrence auraient été introduites. Ce faisant, l’arrêté royal en projet a repris, telles 

quelles, les hypothèses envisagées dans l’étude du 24 janvier 2008.  

 

27. La difficulté réside, cependant, dans la question de savoir quelle procédure devrait 

s’appliquer pour les hypothèses autres que celles susmentionnées de même que pour les 

cas où il y a eu demandes de concurrence lors de l’octroi de la concession. Dans le silence 

de la réglementation, on devrait en revenir au parallélisme des formes et procédure. Or, 

c’est précisément ce qu’on a cherché à éviter en raison des incertitudes et de l’insécurité 

juridique que cela peut causer.  

 

A tout le moins, une procédure supplétive devrait, dès lors, être prévue pour toute autre 

forme de modification aux concessions domaniales octroyées que les trois hypothèses 

susmentionnées. Il est renvoyé à la proposition alternative développée infra.  

 

28. La deuxième difficulté tient au degré de simplification réellement atteint dans le cadre 

de la nouvelle procédure.  

 

29. Tout d’abord, au regard de la procédure prévue pour l’octroi de la concession 

domaniale et décrite aux chapitres III et IV de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, il est vrai 

que les dispositions du projet d’arrêté royal – et, en particulier, celles des nouveaux articles 

16 et 17 – donnent moins d’indications quant aux éléments que doit contenir la demande de 

modification, au nombre d’exemplaires à transmettre, au pouvoir de réclamer les documents 

manquants ou aux délais impartis pour ce faire.  
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Mais la simplification des dispositions de l’arrêté n’est pas nécessairement synonyme d’une 

simplification de la procédure elle-même. C’est parfois même l’inverse qui se produit, 

lorsque la mise en œuvre pratique de certaines dispositions se heurte à leur caractère 

lacunaire.  

 

Or, en l’espèce et comme on le rappellera ci-après (cfr infra, n°59), c’est le risque auquel 

s’exposent les dispositions en projet, sans pour autant que l’on puisse parler de 

simplification de la procédure sur ce plan.  

 

30. Indépendamment d’une relative simplification des dispositions de l’arrêté royal, le 

projet d’arrêté simplifie-t-il réellement la procédure pour modifier les concessions 

domaniales ? Il est permis d’en douter.  

 

31. Tout au plus, il fixe à vingt jours ouvrables au lieu de soixante le délai imparti aux 

administrations concernées et à la CREG pour rendre leurs avis respectifs. Pour la CREG, 

la consultation systématique de l’ensemble des administrations concernées n’est, 

cependant, plus justifiée. Même l’avis de la CREG ne devrait plus être systématiquement 

demandé.  

 

32. Comme on a eu l’occasion de le rappeler précédemment, depuis l’adoption de 

l’arrêté royal du 20 décembre 2000, le contexte légal et réglementaire n’est, en effet, plus 

comparable. La modification de cet arrêté royal par celui du 17 mai 2004 a eu pour effet de 

regrouper dans une seule zone, spécialement dédiée à cette fin, l’ensemble des 

concessions domaniales octroyées. Il ne paraît donc plus nécessaire de réinterroger 

chacune des onze administrations concernées, ce d’autant qu’elles ont été consultées 

préalablement à la délimitation de cette zone. D’autre part, la mise en œuvre de l’article 6 de 

la loi du 20 juillet 2005 aura pour conséquence d’aligner le statut de la CREG sur celui des 

autres administrations concernées pour la procédure simplifiée de modification des 

concessions domaniales. Ce sera, à présent, le délégué du Ministre qui se chargera de la 

procédure de modification. Pour les propositions de retrait pour déchéance ou en cas de 

demande de renonciation à la concession domaniale, le projet d’arrêté royal ne prévoit, 

d’ailleurs, plus de consulter la CREG. Dans ce même souci de simplification, la CREG ne 

devrait dès lors plus être d’office consultée en cas de modification de la concession.  
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L’intérêt d’une consultation systématique semble, en réalité, d’autant plus limité que les 

modifications envisagées, dans l’hypothèse retenue par le projet d’arrêté royal, seraient soit 

des modifications marginales, soit rendues nécessaires pour des raisons indépendantes de 

la volonté du concessionnaire ou pour se conformer aux obligations de l’article 14 de l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000.  

 

Enfin, la nouvelle procédure prévue par le projet d’arrêté royal devrait également s’appliquer 

en cas de prolongation de la concession domaniale. Or, sauf circonstances particulières, il 

ne paraît pas justifié de reprendre la procédure dans son ensemble, fût-ce avec des délais 

réduits.  

 

33. Dans la dernière partie du présent avis, la CREG préconise, dès lors, une procédure 

plus simplifiée et plus souple encore où, en principe, le délégué du Ministre ferait, seul, sa 

proposition au Ministre, après avis du gestionnaire de réseaux. Les administrations 

concernées et la CREG ne seraient consultées que si le délégué du Ministre le juge 

nécessaire pour formuler sa proposition. Cette procédure simplifiée ne trouverait, toutefois, à 

s’appliquer que dans les hypothèses déterminées par le projet d’arrêté royal. Dans les 

autres hypothèses, le concessionnaire devrait suivre la même procédure que celle prévue 

pour l’octroi de la concession domaniale.  
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En conclusion  
 

34. La mise en œuvre des objectifs poursuivis par le projet d’arrêté royal suscite les 

difficultés suivantes :  

 

 Le transfert de la compétence de la CREG vers le délégué du Ministre implique que 

le pouvoir de proposition de ce dernier ne diffèrera pas d’un pouvoir d’avis ;  

 

 Le dédoublement de l’obligation d’information à l’égard du délégué du Ministre 

(modification notable) et à l’égard de la CREG (toute modification technique et 

financière) renforcera l’insécurité juridique dans le chef du concessionnaire puisqu’il 

devra décider lui-même du caractère notable ou non des modifications. Or, cette 

obligation d’information est sanctionnée pénalement. De plus, parée d’une 

information plus complète, ce sera à la CREG de vérifier si le délégué du Ministre a 

bien reçu les demandes de modifications requises, ce qui alourdira inutilement la 

procédure.  

 

 Quant à l’objectif de simplification de la procédure, le projet d’arrêté royal ne prévoit 

cette procédure que pour la prolongation ou certains types de modifications de 

concessions. Or, rien n’est prévu pour les autres hypothèses de modification. 

L’arrêté royal est lacunaire sur certaines modalités pratiques de cette procédure. 

Enfin, le maintien de la consultation systématique des administrations concernées et 

même de la CREG n’est plus justifié. Cela alourdit et allonge inutilement une 

procédure qui se veut simplifiée.  
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III.2. Discussion article par article 
 

Intitulé 

 

35. L’un des objets du projet d’arrêté royal tient dans la mise en œuvre de 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 ».  C’est l’objet de l’article 18, 1°, dudit projet. Néanmoins, l’intitulé de 

l’arrêté royal ne porte que sur la modification de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.  

 

36. Or, selon les principes de techniques législatives, repris dans le Guide de rédaction 

des textes législatifs et réglementaires du Conseil d’Etat13, l’intitulé d’un acte doit être 

complet, sous peine d’induire le lecteur en erreur.  

 

37. Il conviendrait, dès lors, d’insérer dans l’intitulé de l’acte, avant « modifiant … » les 

termes suivants : « fixant la date d’entrée en vigueur de 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 et …».  

 

 
Article 1er 
 
38. Dans la version néerlandaise du projet d’arrêté royal, après l’intitulé de l’arrêté royal 

du 20 décembre 2000, soit entre les termes « zeerecht » et « worden », il conviendrait 

d’insérer une virgule pour faciliter la lecture de la disposition.  

 

39. Le même ajout devrait se faire dans la version française du texte, entre les termes 

« mer » et « sont » de l’intitulé de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.  

 

Dans cette même version, sous le 2°, entre le guillemet qui suit le « 9° » et le terme 

« délégué », il convient d’ajouter un espace.  

 
 
 
                                                            
13 http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr, p. 36.   
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Article 2 
  
40. Dans la version néerlandaise du projet d’arrêté royal, il convient d’ajouter un espace 

après la virgule qui suit les termes « artikel 2 ».  

 

 
Article 3 
 

41. Dans les deux versions néerlandaise et française, il manque une virgule, 

respectivement, après les termes  « besluit » et « arrêté ».  

 

 
Article 4 
 

42. Dans les deux versions néerlandaise et française, il manque une virgule, 

respectivement, après les termes  « besluit » et « arrêté ». 

 

 

Article 7 
 

43. Dans sa version néerlandaise, à l’alinéa 2 de la disposition en projet, il convient 

d’ajouter deux virgules, respectivement, après les termes « commissie » et « geval ».  

 

 
Article 9 
 
44. L’article 9 du projet d’arrêté royal prévoit de remplacer l’article 10 de l’arrêté royal du 

20 décembre 2000. Or, si la CREG peut concevoir que les dispositions du § 2 de la version 

actuelle de cet article 10 ne soient plus reprises dans sa nouvelle version – étant donné 

qu’elles figureraient, à présent, dans le nouvel article 11 en projet, tel qu’inséré par l’article 

10 du projet d’arrêté royal -, la CREG ne comprend pas les motifs pour lesquels l’alinéa 3 du 

§ 1er n’a plus été repris dans le nouveau texte.  
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Selon la CREG, cette disposition devrait être réintégrée et adaptée, de telle manière que ce 

soit le délégué du Ministre qui informe le demandeur et la CREG de la transmission de sa 

proposition au Ministre.  

 

45. Dans la version néerlandaise de l’article 10 tel que remplacé par l’article 9 du projet 

d’arrêté royal, il convient d’ajouter une virgule après le terme « minister ».  

 
 
Article 10 
 
46. A l’alinéa 2 de l’article 11 tel que remplacé par l’article 10 du projet d’arrêté royal, il 

est conseillé de ne pas informer uniquement le demandeur et la CREG de la décision de ne 

pas octroyer la concession domaniale. Les administrations concernées devraient l’être 

également, dès lors qu’elles ont été consultées et que cette décision n’est pas publiée au 

Moniteur belge.  

 

47. Dans sa version néerlandaise, il convient de supprimer une virgule entre les termes 

« werkdagen » et « te ».  

 
 
Article 11 
 
48. Conformément aux observations générales formulées précédemment (n°24), il est 

recommandé de supprimer le 3° de l’article 14 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 et de 

modifier le 14° qui est proposé dans le projet d’arrêté royal, en insérant les termes « et le 

délégué du ministre » après le terme « commission ». 

 

49. Dans la version néerlandaise de la disposition, il convient d’ajouter une virgule : 

 

- dans la phrase introductive, après le terme « besluit » ;  

- au 2°, après « 12° » ;  

 

Inversement, dans le « 14° » inséré par le 3° de l’article 12 de l’arrêté royal en projet, il 

convient de supprimer la virgule après le terme  « elementen ».  
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Article 12  

 

50. L’article 12 du projet d’arrêté royal remplace le chapitre VI de l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 qui comprend les articles 15 à 20. Comme indiqué précédemment, l’objectif 

est de prévoir une procédure pour prolonger ou modifier une concession domaniale déjà 

octroyée.  

 

51. Il est renvoyé aux observations générales formulées supra quant à l’absence de 

procédure pour les modifications autres que celles visées à l’article 15, 2° ou si une 

demande de concurrence a été introduite lors de l’octroi de la concession (cfr supra, n°27). 

De la même manière, l’on renvoie auxdites observations pour ce qui concerne la faible 

simplification de la procédure envisagée (cfr supra, n°32). Une proposition alternative est 

formulée au point IV du présent avis pour remédier aux difficultés auxquelles se heurte le 

nouveau chapitre VI en projet.  

 

Les observations qui vont suivre sont formulées sur la base du projet d’arrêté royal, sans 

préjudice de ladite proposition.  

 

 

 Section première.- Modification et prolongation 

 

52. La CREG suggère de distinguer, en deux sections distinctes, les dispositions 

relatives à la « Modification » et à la « Prolongation » des concessions domaniales.  

 

En effet, le traitement de ces deux procédures distinctes en une seule section manque de 

clarté et ne se justifie pas vraiment, dès lors que les autres variations des concessions 

domaniales font l’objet d’une section spécifique.  

 

 Article 15 

 

53. L’article 15 énoncé dans le projet d’arrêté royal semble découpé en deux alinéas. Le 

premier se subdivise en un 1° et 2° et le 2° se subdivise lui-même en a), b) et c). 
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Apparemment, il y a un second alinéa qui se subdiviserait, quant à lui, directement en a), b) 

et c). 

 

Une telle façon de procéder résulte sans doute du fait que les points repris sous les lettres 

sont des conditions d’application ou de non application de la disposition.  

 

Néanmoins, cette présentation manque de clarté dès lors que l’on ne peut affirmer avec 

certitude s’il y a un second alinéa ou si l’on se trouve toujours sous le 2° du premier alinéa. 

Si l’on maintient l’article 15 en projet tel quel, il serait plus clair de prévoir deux paragraphes 

distincts.  

 

54. Selon le même article 15 en projet, la procédure prévue dans les articles suivants, 

trouve à s’appliquer de manière inconditionnelle à toute demande de prolongation. Or, en 

son premier alinéa, l’article 16 en projet précise que cette demande doit être transmise 

« deux ans au moins avant l’expiration de son terme ».  

 

Selon la CREG, il serait plus cohérent de préciser cette condition directement dans l’article 

15 en projet, s’il devait être maintenu en l’état et si une section distincte ne devait pas être 

réservée aux demandes de prolongation des concessions domaniales (cfr supra, n°52).  

 

55. Dans l’alinéa 1er, 2°, de l’article 15 en projet, les termes « of » et « ou » sont peu 

heureux à la fin des a) et b). De même, dans ce qui semble être l’alinéa 2, les termes « en » 

et « et » sont malheureux à la fin des a) et b).  

 

 Article 16 

 

56. L’article 16 en projet décrit les premières étapes de la procédure de demande de 

prolongation ou de modification de la concession domaniale, à savoir l’envoi du dossier de 

demande par le concessionnaire et sa transmission aux administrations concernées et à la 

CREG pour un premier examen quant au caractère complet du dossier.  

 

57. La CREG  maintient sa critique fondamentale du manque de simplification de cette 

procédure qui exige la consultation systématique de l’ensemble des administrations 

concernées et de la CREG.  
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58. Ceci étant et si le texte reste en l’état, pour les raisons exposées au n°54, la 

deuxième phrase du premier alinéa devrait être supprimée, pour figurer à l’article 15 en 

projet.  

 

59. Comme la CREG l’a, par ailleurs, déjà indiqué précédemment (cfr supra, n°29), cette 

disposition n’est pas suffisamment précise et risque de causer des difficultés pour sa mise 

en œuvre. Il conviendrait, dès lors, de préciser les exigences en termes de composition du 

dossier de demande et de nombre d’exemplaires à adresser au délégué du Ministre.  

 

60. L’article 16 en projet prévoit l’envoi de la demande de modification et prolongation 

par pli recommandé. Or, l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000  

exige, en outre, l’envoi avec accusé de réception. Il serait plus cohérent de le prévoir 

également dans la nouvelle disposition. L’envoi d’une version électronique pourrait 

également contribuer à la simplification du traitement du dossier.  

 

61. A l’instar de l’article 4, § 3, de l’arrêté royal précité, il conviendrait de prévoir une 

disposition permettant au délégué du Ministre d’exiger des copies supplémentaires de tout 

ou partie des documents requis.  

 

62. La CREG relève, encore, que l’article 16 en projet ne charge pas le délégué du 

Ministre de vérifier si le dossier de demande est complet. Selon l’alinéa 2 de cette 

disposition, il semble tenu d’adresser directement le dossier de demande aux 

administrations concernées et à la CREG et ce sont elles, alors, qui vérifient si les éléments 

du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.  

 

Or, si c’est le délégué du Ministre qui est, à présent, chargé d’instruire les demandes de 

prolongation et de modification des concessions domaniales, il serait plus logique de prévoir 

des dispositions analogues à celles de l’article 5, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 qui investissent la CREG – à l’avenir, le délégué du Ministre – de la mission 

de vérifier le caractère complet du dossier et d’en informer le demandeur. Cet examen – et 

la décision à notifier au demandeur qui s’ensuit – est importante dans la mesure où elle 

permet d’arrêter formellement le point de départ des délais prévus dans cette procédure.  
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63. Il convient, enfin, de noter qu’à l’alinéa 2 de l’article 16 en projet, tant dans ses versions 

néerlandaise que française, il convient d’ajouter une virgule, respectivement après les termes 

« commissie » et « commission ».  

 

 Article 17 

 

64. Dans la dernière phrase de l’article 17 en projet, il est précisé que les avis des 

administrations concernées et de la CREG peuvent proposer l’imposition de conditions 

techniques « concernant la concession ». Ces dernières précisions quant aux conditions 

techniques manquent de clarté et paraissent superflues. Il conviendrait, dès lors, soit de les 

clarifier, soit de les enlever. Par comparaison, à l’article 9 de l’arrêté royal, il est précisé que : « : 

Cet avis peut proposer l’imposition de conditions techniques, notamment en ce qui concerne les 

mesures visées à l’article 14, 6° ».  

 

 Article 18 

 

65. Au § 3 de l’article 18, étant donné que le projet d’arrêté royal prévoit de consulter 

l’ensemble des administrations concernées, il serait opportun qu’elles soient également 

informées de la décision de refuser la modification. Les mêmes motifs que ceux invoqués supra, 

pour l’article 11 en projet, tel que modifié par l’article 10 du projet d’arrêté royal, peuvent être 

invoqués à l’appui de cette modification.  

 

66. Dans la version néerlandaise du texte, au § 1er, une virgule doit être ajoutée à la 

première phrase, après le terme « advies ». Au § 2, une autre virgule doit, en revanche, être 

supprimée après le terme « werkdagen ».  

 
 
Articles 13 et 14 
 
67. Il est conseillé que la CREG et les administrations concernées soient informées de la 

décision de retrait pour déchéance ou de l’acceptation d’une renonciation à une concession 

domaniale. En effet, il est important pour elles d’être au fait de l’état du parc d’éoliennes en mer 

du Nord. 

 

68. D’autre part, à l’article 13, dans sa version française, au 1°, il manque un guillemet après 

le terme « commission ».  
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IV. PROPOSITION ALTERNATIVE POUR LE CHAPITRE VI 
 
IV.1. Ratio legis 
 
69. La CREG formule ci-après une proposition alternative pour l’article 12 du projet 

d’arrêté royal qui remplace le chapitre VI de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 ou les 

articles 15 à 20 de ce même arrêté. Cette proposition tient compte des observations 

énoncées ci-avant. Le cas échéant, un commentaire justifie les suggestions d’articles.  

 

70. Dans cette proposition, la CREG préconise une procédure plus simplifiée et plus 

souple que celle du projet d’arrêté royal, pour les trois cas repris à l’article 15 en projet. Pour 

les autres cas, la procédure d’octroi de la concession domaniale resterait d’application.  

 

71. En cas de procédure simplifiée, le délégué du Ministre ferait, en principe, seul sa 

proposition au Ministre, après avis du gestionnaire de réseaux. Les administrations 

concernées et la CREG ne seraient consultées que si le délégué du Ministre le juge 

nécessaire.  

 

72. Des délais plus courts sont également proposés. On passerait, ainsi, d’une durée de 

trois cent vingt jours ouvrables pour la procédure classique à moins de trente-sept jours 

ouvrables pour la procédure simplifiée. Dans l’hypothèse la plus défavorable au demandeur, 

ce délai passerait à soixante-neuf jours au total. Par comparaison, le projet d’arrêté royal 

prévoit un délai total d’office supérieur à septante jours…  

 

73. En amont de cette procédure simplifiée, la CREG demeurerait informée de toute 

modification technique et financière, en application du nouvel article 14 en projet. Elle se 

verrait également systématiquement informée des décisions d’octroi ou de refus de la 

modification prises par le Ministre. Elle conserverait ainsi une information suffisante de 

l’évolution des concessions domaniales octroyées en mer du nord. Les administrations 

concernées seraient, quant à elles, informées des décisions d’octroi des modifications de la 

concession tandis que seules celles effectivement consultées se verraient notifier les 

décisions de refus.  
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IV.2. Proposition de texte 
 

74. Suivant cette proposition alternative, le nouvel article 12 du projet d’arrêté royal serait 

libellé comme suit :  

 

« Art. 12.-  Le chapitre VI du même arrêté comprenant les articles 15 à 20, est 

remplacé par les dispositions suivantes :  

 

“Chapitre VI. Modification, prolongation, extension et cession de la concession 

domaniale. 

 

Section première.- Modification  

 

Art. 15.§1er- Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes 

de modifications de la concession domaniale.  

 

Commentaire :  

 

Cette disposition garantit l’existence d’une procédure par défaut, de 

sorte que toute demande de modification est régie par une procédure 

déterminée.   

 

§2.- Par dérogation au §1er, les dispositions des articles 16 à 18 prévoient une 

procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et 

financiers de la concession domaniale, lorsque le concessionnaire justifie :  

1° soit du caractère marginal des modifications envisagées ;  

2° soit de l’obligation d’y procéder en raison de contraintes techniques 

indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l’octroi 

de la concession domaniale ;  

3° soit de l’obligation d’y recourir pour se conformer à l’une des obligations 

prescrites à l’article 14.  

La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois d’application si, lors de 

l’octroi de la concession domaniale, une ou plusieurs demandes de concurrences ont 

été introduites et pour autant que la demande de modification intervienne dans un 

délai inférieur à un an à compter de l’octroi de la concession domaniale et que la 
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modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des offres lors de 

l’octroi de la concession.  

 

Commentaire :  

 

L’alinéa 2 du §2 a été légèrement modifié pour bien faire apparaître le 

caractère additionnel des conditions posées pour déroger à la 

procédure simplifiée, en cas de demandes de concurrence lors de 

l’octroi de la concession initiale.   

 

 

Art. 16.§1er- En cas de procédure simplifiée, la demande de modification de la 

concession domaniale est adressée au délégué du ministre par lettre recommandée 

à la poste avec accusé de réception. La demande est transmise en deux exemplaires 

et par voie électronique. 

 

Commentaire :  

 

La CREG suggère d’exiger deux copies sous format papier du dossier 

de demande ainsi qu’une copie sous format électronique étant donné 

que la nouvelle procédure n’implique, en principe, que la proposition 

du délégué du ministre et la décision du Ministre. La version 

électronique permettrait de faciliter l’examen de la demande par 

l’Administration et le Ministre. Au besoin, le § 4 du présent article 

permet de réclamer des copies supplémentaires.  

  

La demande est accompagnée d’une note comprenant au moins les éléments 

suivants :  

1° un exposé des modifications envisagées ; 

2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s’applique, au regard de l’article 15, 

§2 ; 

3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par rapport au 

dossier de demande de la concession domaniale 

4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d’octroi visés aux articles 2 

et 3 demeurent remplis. 



 

  27/31 

 

 

Commentaire :  

 

Sur la base de son expérience en matière de demandes de 

modifications d’autorisation de production individuelle, la CREG 

suggère d’exiger les éléments précités du concessionnaire. L’objectif 

poursuivi est de simplifier la tâche du délégué du ministre puisque les 

points sur lesquels son examen devra tout spécialement porter auront 

été mis en évidence par le concessionnaire.  

 

§2.- Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des 

éléments visés au §1er. 

Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des demandes de 

modification et prolongation des concessions, à la diligence du délégué du ministre, 

dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la demande. 

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à la 

demande en application du § 1er.  

Le requérant reçoit notification de l'inscription. 

 

§3.- Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par pli 

recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai de sept jours 

ouvrables suivant la réception de la demande,  quelle est l'information ou quels sont 

les documents qui font défaut. Le délégué du ministre lui accorde un délai de sept 

jours ouvrables pour compléter la demande. Le délai commence le jour suivant la 

date de réception de la demande d'information de la commission ou, au plus tard, le 

troisième jour suivant l’expédition de la demande d’information. Pendant ce délai, 

l'inscription de la demande dans le registre des demandes de modification et de 

prolongation des concessions est suspendue. 

 

Commentaire :  

 

Les paragraphes 2 et 3 sont directement inspirés de l’article 5 de 

l’arrêté royal du 20 décembre 2000. Des délais plus courts sont 

néanmoins prévus. Ils visent à clarifier les premières étapes de la 

procédure, demeurées assez floues dans le projet d’arrêté royal.  
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§4.- Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie 

des documents visés au § 1er. 

 

 

Art. 17.§1er.- Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’inscription au registre des 

demandes de modification et de prolongation, le délégué du ministre transmet, après 

consultation du gestionnaire de réseau, sa proposition de modification ou sa 

proposition de refus, et l’ensemble du dossier y relatif, au ministre.  

 

§2.- En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à l’envoi de sa 

proposition et dans les sept jours ouvrables qui suivent l’inscription au registre des 

demandes de modification et de prolongation, solliciter l’avis de l’une ou de plusieurs 

des administrations concernées et de la commission. Dans ce cas, il transmet le 

dossier de demande de modification de la concession domaniale à l’autorité 

consultée.  

Dans les quinze jours ouvrables de sa saisine, l’autorité consultée rend son avis.   

Le délai prescrit au §1er est prolongé d’une durée égale au délai de réponse de 

l’autorité consultée ou, à défaut d’avis dans les quinze jours ouvrables prescrits à 

l’alinéa précédent, de ce même délai.  

 

 

Commentaire :  

 

En vue d’assurer une réelle simplification de la procédure, il est 

suggéré d’en principe, ne plus demander l’avis ni de la CREG ni des 

administrations concernées. Ce n’est qu’en cas de nécessité que ces 

autorités peuvent être consultées. Il n’y a aucune obligation de ce faire 

et c’est même présenté comme une dérogation au principe, qui est de 

stricte interprétation.  Enfin, le dernier alinéa du § 2 vise à bien faire 

apparaître que le délai prescrit pour rendre l’avis est un délai de 

rigueur et non un délai d’ordre.  

 

 Art. 18.§1er- La décision du ministre portant modification de la concession domaniale 

est adressée au demandeur, à la commission et aux administrations concernées par 
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lettre recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date 

de réception de la proposition du délégué du ministre. Elle est publiée par extrait au 

Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques 

d’octroi.  

 

Commentaire :  

 

Dans cette disposition, l’information de la CREG et des administrations 

concernées est renforcée. Elle apparaît comme une contrepartie de la 

limitation des pouvoirs de ces autorités dans la phase de consultation 

préalable.  

.  

 §2.- Si le ministre décide de refuser la demande de modification de la concession 

domaniale, le demandeur et la commission en sont informés par lettre 

recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de 

la proposition du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont 

informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en application de 

l’article 17, §2. 

 

 

Commentaire :  

 

En cas de refus, outre le demandeur, il apparaît nécessaire d’informer 

la CREG. En effet, l’issue de ces demandes de modification est 

importante pour elle puisqu’elle lui permet de connaître le sort réservé 

à ces projets de modifications, dont elle a eu connaissance au titre de 

l’article 14.  

 

En revanche, la concession demeurant inchangée, il est apparu inutile 

d’en informer les autres administrations.  
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Section II.- Prolongation  

 

Art. 18bis.- Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables aux demandes de 

prolongation de la concession domaniale.  

 

Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins avant l’expiration du 

terme de la concession sont recevables.  

 

 

Section III.- Extension. 

 

Art. 19.- Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes 

d’extension du périmètre de la concession domaniale. 

 

Commentaire :  

 

Sous réserve du numéro de la section, cette disposition est identique à 

celle du projet d’arrêté royal.   

 

 

Section IV.- Cession. 

 

Art. 20.- La demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location 

de la concession domaniale doit être notifiée au délégué du ministre. Le concessionnaire 

est tenu de ne pas donner suite à ce projet avant l’expiration d’un délai de cinquante 

jours ouvrables pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission et 

sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette opération est incompatible 

avec le maintien de la concession domaniale. Le candidat repreneur de la concession est 

soumis aux critères de sélection énumérés à l’article 2. Les obligations et modalités 

relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire.  

 

Commentaire :  

 

Sous réserve du numéro de la section, cette disposition est identique à 

celle du projet d’arrêté royal.   






