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Avis relatif à l’arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix 
maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux 
clients résidentiels protégés à revenus modestes ou 
à situation précaire   

Article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

L’article 2. C. de l’arrêté ministériel gaz du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux 
pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire 
(ci-après : l’arrêté ministériel gaz du 30 mars 2007) stipule que «  le tarif social est applicable aux 
locataires qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré 
par une installation collective, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales par 
une société de logement ».  

Par société de logement, on sous-entend les sociétés de logement reconnues par les Régions, via leurs 
organismes tels que la Société Wallonne du Logement (SWL) en Wallonie, la Société du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) ou la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 

Le projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel gaz du 30 mars 2007 vise à étendre l’octroi 
de ce tarif social à des organismes autres que les sociétés de logement, pour autant que les logements 
visés soient donnés en location à des fins sociales.  

Le Comité de direction de la CREG est favorable à ce projet. Le présent avis a été approuvé lors de sa 
réunion du 17 juillet 2017. 
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1. INTRODUCTION 

Le 27 juin 2017, le Cabinet du Ministre de l’Economie a envoyé un courrier officiel à la CREG demandant 
l’avis de celle-ci sur la proposition d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel gaz du 30 mars 
2007. L’objectif de la demande est de permettre aux personnes vivant dans des immeubles avec 
chaudière collective au gaz gérés par des organismes autres que des sociétés de logement en tant que 
telle, notamment des agences immobilières sociales et des fonds du logement, de bénéficier du tarif 
social lorsque de tels logements sont donnés en location à des fins sociales. Le texte actuel ne permet 
pas cette possibilité. 

2. ANALYSE 

Il appartient à la CREG de se pencher sur le caractère opportun de la présente demande émanant du 
Ministre de l’Economie et sur l’impact financier de l’extension du tarif social aux catégories précitées. 

Concernant le caractère opportun de la demande, celle-ci semble acceptable dans la mesure où, les 
locataires des AIS (agences immobilières sociales) ou des FDL (fonds du logement) présenteraient des 
caractéristiques de revenus relativement proches de celles applicables pour l’obtention d’un logement 
social donné en location par les sociétés de logement sociaux. 

Concernant le coût de cette mesure, il y a lieu de tenir compte du nombre de logements concernés par 
cette mesure. Ceci concernerait un nombre de 1.853 appartements. En tenant compte d’une 
consommation de 15 MWh par appartement et un delta tarif social de 17 EUR/MWh, ceci donne un 
montant prévisionnel supplémentaire de 472.515 EUR à prendre en charge par le fonds clients 
protégés gaz. Ceci représente 1 % du montant du fonds clients protégés gaz pour l’année 2017 qui est 
de 47.228.212 euros. L’impact sur le fonds peut dès lors être considéré comme minime. 

Au vu de ce qui précède, la CREG émet un avis positif sur le texte proposé par le Cabinet du Ministre 
de l’Economie le 27 juin 2017 pour permettre l’extension prévue du tarif social gaz. Ce texte est le 
suivant : 

Article 1 er. - Dans l’article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix 
maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire, le C. est remplacé par ce qui suit : 

« C. Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent dans un immeuble à 
appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, 
lorsque les logements sont donnés en location, dans le cadre d'une politique sociale, par des 
organismes de logement tels que les sociétés régionales de logement, les sociétés de 
logement social agréées par celles-ci, les agences immobilières sociales agréées par les 
gouvernements régionaux, le « Vlaams Woningfonds », le Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. » 

(…) 

Bien que non exhaustive, la formulation du nouveau texte semble exclure les centres publics d’aide 
sociale (CPAS) de cette mesure. Or, certains CPAS mettent également en location des immeubles avec 
chaudière collective au gaz à des fins sociales. Le coût supplémentaire maximum de l’ajout de tels 
immeubles gérés par les CPAS est estimé à 3.200.000 EUR. Il s’agit bien d’un maximum car une partie 
des immeubles avec chaudière collective au gaz gérés par les CPAS est mise en location au prix du 
marché. Il est donc recommandé d’adapter le texte et d’insérer les centres publics d’aide sociale en fin 
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de paragraphe. Vu les grandes divergences entre CPAS en matière de politique de logement 
(social/non-social/mixte), il peut être indiqué de préciser ce qui est entendu par « dans le cadre d’une 
politique sociale ». 

La modification proposée doit également être étendue à l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles 
de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les 
règles d'intervention pour leur prise en charge (ci-après : l’arrêté royal gaz du 29 mars 2012). On ne 
peut en effet pas modifier cette norme de droit supérieure via un arrêté ministériel. Il s’agit 
notamment de remplacer dans cet arrêté royal gaz du 29 mars 2012 toutes les références à « sociétés 
de logement social » (art. 1, premier alinéa, 4°, b ; art. 2, premier alinéa, 2°; art. 2, premier alinéa, 3°; 
art. 7, § 4, premier et troisième alinéa; art. 10, § 2; annexes) par des références à « organismes de 
logement ». 

Par ailleurs, la CREG attire l’attention sur la compétence du Ministre de l’Economie. En effet, suivant 
l’article 15/10 de la loi gaz du 12 avril 1965, seul le Ministre de l’Economie peut fixer les prix maximaux 
sociaux. Il convient dès lors de retirer les références au Ministre de l’Energie dans l’annexe au présent 
avis.  Ceci est confirmé par l’avis 42.822/3 du Conseil d’Etat du 3 mai 2007. 

Dans ce même avis, le Conseil d’Etat a émis une réserve quant au pouvoir du Ministre de l’Economie 
de déterminer le champ d’application des tarifs sociaux : « Ces dispositions déterminent le champ 
d'application du texte en projet en précisant ce qu'il faut entendre par "clients protégés résidentiels à 
revenus modestes ou à situation précaire" (article 2), et excluent un certain nombre de catégories du 
tarif social (article 3). Les articles 2 et 3 du projet paraissent ainsi excéder la délégation donnée par 
l'article 15/10, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 avril 1965. En effet, cette délégation doit être 
interprétée de manière restrictive dès lors qu'il s'agit d'une délégation accordée à un ministre, qui ne 
dispose pas non plus d'un pouvoir général d'exécution. Pour la sécurité juridique et s’il est décidé de 
suivre la réserve émise par le Conseil d’Etat, il conviendrait idéalement de ne pas régler le champ 
d’application dans l’arrêté ministériel, mais dans la loi gaz ou dans un arrêté royal. 

Enfin, la CREG rappelle qu’il est nécessaire de se concerter avec les régions et de le mentionner dans 
les considérants de l’arrêté ministériel. Cette formalité est prescrite à peine de nullité. 

Le texte complet dans les deux langues nationales est également repris en annexe1 au présent avis.  

  

                                                           

1 Dans l’annexe au présent avis, le texte transmis à la CREG par le Ministre de l’Economie a été adapté conformément à l’avis 

de la CREG et ces adaptations figurent en track changes 
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3. CONCLUSION 

L’extension du tarif social gaz aux catégories visées est acceptable d’un point de vue social et génère 
une augmentation limitée de l’ordre de 0,5 million EUR ce qui représente environ 1 % du montant total 
du fonds clients protégés gaz naturel. 

L’ajout des CPAS dans les catégories est recommandé et génèrerait un montant supplémentaire de 
maximum 3 millions EUR à charge du fonds précité. Le texte repris en annexe est dès lors quelque peu 
adapté pour tenir compte de cet ajout. 

Par ailleurs, la modification proposée de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 devrait être couplée avec 
une modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012. 

Nonobstant ces remarques, la CREG émet un avis positif sur le principe d’étendre le tarif social aux 
catégories précitées.  

 

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

 

 

   

 

 

 

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

KONINKRIJK BELGIE 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

ROYAUME DE BELGIQUE 

 

SERVICE PUBLIC FEDRAL ECONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

 

 

Ministerieel besluit tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende 
vaststelling van sociale maximumprijzen voor de 
levering van aardgas aan de beschermde 
residentiële klanten met een laag inkomen of in 
een kwetsbare situatie. 

De Minister van Economie, 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 
sociaux pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels protégés à revenus modestes ou à 
situation précaire. 

 
Le Ministre de l’Economie, 

 

De Minister van Energie, La Ministre de l'Energie, 

 

 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, artikel 15/10, § 2, gewijzigd 
bij de wet van 1 juni 2005; 

 

 

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, l’article 
15/10, § 2, modifié par la loi du 1er juin 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 
2007 houdende vaststelling van sociale 
maximumprijzen voor de levering van aardgas aan 
de beschermde residentiële klanten met een laag 
inkomen of in een kwetsbare situatie; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant 
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire; 

  

Gelet op het advies van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven 
op 20 juli 2017; 

Vu l'avis de la Commission de Régulation de 
l'Electricité et du Gaz, donné le 20 juillet 2017; 

Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden 
op… 

Vu la concertation avec les Régions tenue le… 

Gelet op het advies van de inspecteur van 
Financiën, gegeven op*****; 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
*****; 
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Gelet op het akkoord van de Minister van 
Begroting, gegeven op *****; 

 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le *****; 

  

Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden 
op *****; 

Vu la concertation avec les Régions, tenue le *****; 

 

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde 
Ministers gegeven op *****; 

 

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil 
le *****; 

  

Gelet op het advies xxxx/x van de Raad van State 
gegeven op *****, met toepassing van artikel 84, 
§ 1, eerste lid, 2°, van de wet op de Raad van State 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Vu l’avis xxxx/x, donné le *****, en application de 
l’article 84, § 1er, alinéa1er, 2°, des lois sur le Conseil 
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 

  

  

BESLUITEN : 

 

ARRETENT : 

 

Artikel 1.- In artikel 2 van het ministerieel besluit 
van 30 maart 2007 houdende vaststelling van 
sociale maximumprijzen voor de levering van 
aardgas aan de beschermde residentiële klanten 
met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie 
worden de bepalingen onder C. vervangen als 
volgt: 

Article 1 er.- Dans l’article 2 de l'arrêté ministériel du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 
sociaux pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels protégés à revenus modestes ou à 
situation précaire, le C. est remplacé par ce qui suit : 

 

 

« C. Het sociaal tarief is van toepassing op 
huurders die een woongelegenheid betrekken in 
appartementsgebouwen waarvan de verwarming 
met aardgas plaats vindt door middel van een 
collectieve installatie, wanneer de woningen in 
huur zijn gegeven, in het kader van een sociale 
beleid, door huisvestingsinstanties zoals de 
gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, de door 
die laatste erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen, sociale 
verhuurkantoren als zodanig erkend door de 
gewestelijke regeringen, het Vlaams 
Woningfonds, het « Fonds du Logement des 
Familles nombreuses de Wallonie », en het 
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. » 

« C. Le tarif social est applicable aux locataires qui 
habitent dans un immeuble à appartements dont le 
chauffage au gaz naturel est assuré par une 
installation collective, lorsque les logements sont 
donnés en location, dans le cadre d'une politique 
sociale, par des organismes de logement tels que les 
sociétés régionales de logement, les sociétés de 
logement social agréées par celles-ci, les agences 
immobilières sociales agréées par les 
gouvernements régionaux, le « Vlaams 
Woningfonds », le Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie, et le Fonds du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale et les Centres 
publics d’aide sociale. » 
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Brussel, 

 

De Minister Van Economie,  

 

Kris PEETERS 

 

 

De Minister van Energie  

   

  Marie Christine MARGHEM 

                                                                                   

Bruxelles, le 

 

Le Ministre de l’Economie,                                  

 

 

 

 

La Ministre de l’Energie,  

                       

  

  

 


