
Technologieën/Technologies Aanvullende risicopremie voor investe-
ringskosten met een economische levens-
duur van 3 jaren of minder/
Prime de risque additionnelle con-
sidérant des dépenses d’investissements
associées à une durée de vie économique
de 3 ans ou moins

Aanvullende risicopremie voor investe-
ringskosten met een economische levens-
duur van meer dan 3 jaren /
Prime de risque additionnelle con-
sidérant des dépenses d’investissements
associées à une durée de vie économique
de plus de 3 ans

Vraagzijdebeheer
Gestion de la demande

N/A 7.5 %

Wind onshore
Eolien onshore

N/A 3,5 %

Wind offshore
Eolien offshore

N/A 3,5 %

Batterijen
Battéries

N/A 7,5 %

Zonne-energie
Solaire

N/A 3, 5 %

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 januari 2022 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling
van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt
bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parame-
ters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de
methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonde-
ringen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het
kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
T. VAN DER STRAETEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/20181]

28 JANUARI 2022. — DECREET tot wijziging van artikel 4.3.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat betreft de maximale termijn voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot wijziging van artikel 4.3.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de maximale termijn
voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 4.3.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018 en
gewijzigd bij de decreten van 30 oktober 2020 en 28 oktober 2021, wordt de zin “De Vlaamse Regering kan de maximale
periode bepalen, die niet langer kan zijn dan zestig dagen, gedurende dewelke de netbeheerder voor die afnemers als
noodleverancier kan optreden en de Vlaamse Regering kan ook nadere voorwaarden bepalen waaronder zij deze taak
uitvoeren.” vervangen door de zinnen “De periode voor de noodlevering bedraagt maximaal zestig dagen voor
niet-huishoudelijke afnemers en maximaal twaalf maanden voor huishoudelijke afnemers. De Vlaamse Regering kan
die maximale periodes beperken en kan ook nadere voorwaarden bepalen waaronder de netbeheerders de taak van
noodleverancier uitvoeren.”.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 janvier 2022 modifiant
l’arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le
volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs
méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l’organi-
sation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les
conditions à l’octroi d’une dérogation individuelle à l’application du ou
des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de
rémunération de capacité

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Energie,
T. VAN DER STRAETEN
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Art. 3. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 7 december 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 januari 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Nota

(1) Zitting 2021-2022
Documenten:
– Voorstel van decreet : 1108 – Nr. 1
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1108 – Nr. 2
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 26 januari 2022.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2022/20181]
28 JANVIER 2022. — Décret modifiant l’article 4.3.3 du Décret sur l’Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le délai

maximal pendant lequel le gestionnaire du réseau peut agir en tant que fournisseur de dernier ressort (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DÉCRET modifiant l’article 4.3.3 du Décret sur l’Énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le délai maximal

pendant lequel le gestionnaire du réseau peut agir en tant que fournisseur de dernier ressort

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 4.3.3 du Décret sur l’Énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et
modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 28 octobre 2021, la phrase « Le Gouvernement flamand peut définir la
période maximale, qui ne peut pas dépasser soixante jours, pendant laquelle le gestionnaire du réseau peut agir comme
fournisseur de dernier ressort pour ces clients et le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités sous
lesquelles celui-ci accomplit cette tâche. » est remplacée par les phrases « La période de fourniture de dernier ressort
ne dépasse pas soixante jours pour les clients non-résidentiels et douze mois pour les clients résidentiels. Le
Gouvernement flamand peut limiter ces périodes maximales et peut également fixer les modalités sous lesquelles les
gestionnaires du réseau effectueront la tâche de fournisseur de dernier ressort. ».

Art. 3. Le présent décret produit ses effets le 7 décembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien,
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Note

(1) Session 2021-2022
Documents :
– Proposition de décret : 1108 – N° 1
– Texte adopté en séance plénière : 1108 – N° 2
Annales - Discussion et adoption : Séance du 26 janvier 2022.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2021/22852]
15 DECEMBRE 2021. — Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. — MECANISMES D’AIDE AUX SECTEURS SUITE AUX INONDATIONS
DE JUILLET 2021

CHAPITRE 1er. — Mesures dans le secteur de la Culture

Article 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1. opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s’inscrivent dans le cadre des politiques
culturelles et qui bénéficie à ce titre d’une reconnaissance ou d’un soutien de la Communauté française;
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