
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2018/40066]

5 APRIL 2018. — Ministerieel besluit houdende vastlegging van een maximale bandingfactor van groenestroom-
certificaten voor projecten voor windenergie op land met startdatum voor 1 januari 2013 waarvoor bijkomende
groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energie-
decreet

DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en
gewijzigd bij de decreten van 28 juni 2013, 27 november 2015 en 17 februari 2017;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 december 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 februari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.015 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Voor projecten voor windenergie op land met startdatum voor 1 januari 2013, waarvoor bijkomende
groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde lid van het Energiedecreet van
8 mei 2009, bedraagt de maximaal toegelaten bandingfactor: 0,465.

Brussel, 5 april 2018.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire

[C − 2018/40066]

5 AVRIL 2018. — Arrêté ministériel fixant un facteur de banding maximal pour les certificats d’électricité écologique
pour des projets d’énergie éolienne à terre dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, pour lesquels
des certificats d’électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l’article 7.1.1, § 1er,
alinéa 4, du Décret sur l’Energie

LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L’ENERGIE,

Vu le Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, l’article 7.1.4/1, §§ 1er et 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et
modifiés par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017 ;

Vu l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, l’article 6.2/1.1, alinéa 2, inséré par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 15 décembre 2017 ;

Vu l’accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 20 février 2018 ;

Vu l’avis n° 63.015 du Conseil d’Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Pour les projets d’énergie éolienne à terre dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, pour
lesquels des certificats d’électricité écologique supplémentaires sont demandés conformément à l’article 7.1.1, § 1er,
alinéa 4, du Décret sur l’Energie du 8 mai 2009, le facteur de banding maximum autorisé s’élève à : 0,465.

Bruxelles, le 5 avril 2018.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Energie,
B. TOMMELEIN
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