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SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions 

Arrêt contradictoire 

Définitif 

Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) 

 

 

Madame M. B., 

 

partie appelante, 

représentée par Maître  

 

 

contre 

 

 

LE SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, ci-après « S.F.P. », B.C.E. n° 0206.738.078, dont le 

siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Esplanade de l’Europe, 1, Tour du Midi, 

partie intimée, 

représenté par Maître  

 

 

 
 

         
 

 

Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : 
 

- le Code judiciaire ; 
- la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment 

son article 24 ; 
- la loi du 22.3.2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ; 
- l’arrêté royal du 23.5.2001 portant règlement général en matière de garantie de 

revenus aux personnes âgées ; 
- le Code civil. 
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I. Indications de procédure 
 
1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment :  
 

- la requête d’appel, reçue au greffe de la Cour le 9.10.2019, dirigée contre le 
jugement rendu le 17.9.2019 par la 25ème chambre du tribunal du travail francophone 
de Bruxelles ; 

- la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal 
(R.G. n° 18/4861/A) ; 

- le dossier administratif du S.F.P., reçu au greffe de la Cour le 5.11.2019 ; 
- l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, 

rendue le 13.12.2019, telle que réaménagée du commun accord des parties, ainsi 
que l’ordonnance rectificative du 18.2.2021 ; 

- les dernières conclusions de chaque partie ; 
- le dossier inventorié de pièces de chaque partie. 

 
2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 15.4.2021. Les débats ont été clos. 
Madame Marguerite MOTQUIN, Substitut général, a été entendue à la même audience en 
son avis oral, auquel il n’a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. 
 
 
II. Faits et antécédents 
 
3. Madame M. B. est née le XX.XX.1947. Elle est divorcée de Monsieur G. A. depuis le 
12.12.2008 (jugement transcrit le 22.12.2009). Elle s’est vue reconnaître le droit à la garantie de 
revenus aux personnes âgées (ci-après « GRAPA ») et a perçu, à partir du 1.11.2012, le montant 
de base majoré, tenant compte de sa situation de personne isolée. 
 
4. Le 30.5.2018, Madame M. B. conclut, avec Monsieur G. A. et Monsieur M. BA., tous 
trois désignés comme « preneur » engagés solidairement et indivisiblement, un contrat de 
bail de résidence principale, portant sur un immeuble sis à 5100 Namur, avenue de la Dame, 
30, ainsi que, le même jour, un pacte de colocation. 

 
5. A partir du 11.6.2018, Madame M. B. est domiciliée à 5100 Namur, avenue de la Dame, 
30. Elle est reprise, depuis cette date, dans la même composition de ménage que Monsieur 
G. A., domicilié à cette adresse à la même date, et que Monsieur M. BA., domicilié à cette 
adresse depuis le 30.6.2017. 
 
6. Par décision du 31.7.2018, le S.F.P. notifie à Madame M. B. une décision de révision qui 
réduit son droit à la GRAPA à son montant de base. Cette décision est fondée sur le fait que 
Madame M. B. partage, depuis le 11.6.2018, sa résidence principale avec Monsieur M. BA., 
considéré comme cohabitant non apparenté, qui entre en compte dans la détermination du 
montant de base de la GRAPA. 
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7. Par requête du 25.10.2018, Madame M. B. conteste la décision du 31.7.2018 du S.F.P. 
devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. 

 
8. Le 27.3.2019, suite au départ de Monsieur M. BA., Madame M. B. et Monsieur G. A. 
concluent, avec une nouvelle personne, un nouveau bail de colocation de résidence 
principale ainsi que, le 28.3.2019, un pacte de colocation. 
 
9. Par jugement rendu le 17.9.2019, le tribunal déclare l’action recevable mais non 
fondée, en conséquence déboute Madame M. B. de sa demande et condamne le S.F.P. aux 
dépens, liquidés à 262,37 € à titre d’indemnité de procédure et à 20 € à titre de contribution 
au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 
 
10. Par requête du 9.10.2019, Madame M. B. fait appel du jugement du 17.9.2019. Il s’agit 
du jugement entrepris. 
 
 
III. Objet de l’appel et demandes 
 
11. Madame M. B. demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et de 
réformer les décisions entreprises afin que la GRAPA au taux majoré lui soit accordée à partir 
du 1.7.2018 ou, avant dire droit, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle 
reprise au dispositif de ses conclusions. Elle sollicite la condamnation du S.F.P. aux entiers 
dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. 
   
12. Le S.F.P. demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, d’en 
débouter Madame M. B. et, pour autant que de besoin, de confirmer le jugement dont appel 
en toutes ses dispositions et de taxer les dépens comme de droit. 

 
 
IV. Examen de l’appel 
 
13. Le litige concerne le montant annuel maximum de la GRAPA auquel Madame M. B. a 
droit à partir du 1.7.2018. 
 
14. Le régime de la GRAPA constitue, à la différence de celui des pensions, un régime 
résiduel qui assure un revenu minimum lorsque les ressources de la personne s’avèrent 
insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il est tenu compte, pour le calcul de la GRAPA, d’une 
part, d’un montant annuel maximum qui est déterminé en fonction de la situation du 
bénéficiaire, selon qu’il partage ou non sa résidence principale avec une ou plusieurs autres 
personnes et, d’autre part, de ses ressources.  
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15. Les dispositions utiles à la solution du litige sont celles des articles 6 (détermination du 

montant annuel maximum) et 7 (calcul des ressources) de la loi du 22.3.2001 instituant la garantie de 
revenus aux personnes âgées, tels que modifiés par la loi du 8.12.20131, ainsi que les 
dispositions de l’arrêté royal du 23.5.2001 portant règlement général en matière de garantie 
de revenus aux personnes âgées. 
 
16. Il suit notamment de ces dispositions que le montant annuel maximum de la GRAPA est 
différent selon que le bénéficiaire partage ou non sa résidence principale avec une ou 
plusieurs autres personnes (sous réserve de certaines dérogations)2. Ainsi,  

 
- le bénéficiaire qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres 

personnes a droit au montant de base ; 
 

- le bénéficiaire qui ne partage pas la même résidence principale avec quelqu’un 
d’autre a droit à un montant de base majoré de 50 %. 

 
17. La différenciation dans le montant de la GRAPA repose ainsi sur la notion de 
cohabitation et plus exactement de « partage de la même résidence principale ». Le 
bénéficiaire qui cohabite avec une autre personne est en effet présumé retirer un avantage 
économico-financier du partage de la résidence principale et ne supporte donc plus seul tous 
les coûts fixes3, à la différence de la personne qui ne partage pas sa résidence principale et a 
donc droit à une majoration. 
 
18. Le droit à la GRAPA lui-même n’est en revanche, depuis la loi du 8.12.2013, plus, en 
règle, influencé par la situation de cohabitation (de fait) du bénéficiaire dès lors que les 
ressources de la personne avec qui celui-ci cohabite en fait ne doivent plus être prises en 
compte pour déterminer le droit de ce dernier4. 
 
19. Sont, suivant le texte légal, censés partager la même résidence principale, le 
demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit, la 
résidence habituelle étant celle qui ressort de l'inscription dans les registres de la population 
de la commune du lieu de résidence. 
 

                                                      
 
1 Loi du 8.12.2013 modifiant la loi du 22.3.2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. 
2 Soit les exclusions visées à l’article 6, § 2, al. 2 de la loi du 22.3.2001 c’est-à-dire des catégories de personnes 
avec lesquelles le bénéficiaire peut cohabiter sans être censé partager sa résidence principale. Ces exclusions 
ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 
3 C. Const., arrêt n° 103/2018  du 19.7.2018, not. considérants B.6.2. et B.8.2 ; C. Const., arrêt n° 81/2019 du 
23.5.2019,, arrêts qui renvoient aux travaux préparatoires de la loi du 8.12.2013. 
4 Article 7 de la loi du 22.3.2001 ainsi que les travaux préparatoires de la loi du 8.12.2013 (Doc. parl., Chambre, 
2012-2013, DOC 53-2953/001, 5 à 9) ; C. Const., arrêt n° 103/2018  du 19.7.2018, not. considérant B.8.3. 
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20. Le texte légal, en l’occurrence l’article 6, § 1er de la loi du 22.3.2001, établit ainsi un lien 
exprès entre cohabitation et inscription domiciliaire5 : le contrôle de la cohabitation se fait 
sur la base des données de domiciliation figurant dans les registres. 
 
21. Dans sa mouture originaire c’est-à-dire avant sa modification par la loi du 8.12.2013, 
l’article 6, § 1er précité autorisait la preuve de la résidence habituelle par l’inscription dans 
les registres de la population de la commune du lieu de résidence ou par tout document 
officiel ou administratif attestant de la réalité d’une résidence commune. 

 
22. Ce deuxième mode de preuve ne figure plus dans le texte actuel de l’article 6, § 1er.  

 
23. Selon le S.F.P., le législateur (de 2013) a choisi d’instaurer une présomption 
irréfragable : l’inscription dans les registres de la population constitue la présomption 
irréfragable du partage d’une même résidence principale. 
 
24. La Cour ne partage pas la position du S.F.P. 

 
25. Il est rappelé qu’une présomption légale est, aux termes de l’article 8.7. du nouveau 
Code civil6, celle qu'une loi attache à certains actes juridiques ou faits. Elle modifie l'objet de 
la preuve ou, le cas échéant, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la 
preuve. 

 
26. La présomption légale peut être réfragable ou irréfragable. Une présomption légale 
irréfragable est une présomption contre laquelle la preuve contraire n’est pas autorisée. En 
vertu de l’article 8.7. précité, la présomption légale est réfragable, sauf dans trois cas : 
lorsque la loi en dispose autrement, lorsque cette présomption entraîne la nullité d’un acte 
juridique ou lorsque cette présomption entraîne l’irrecevabilité d’une action. 
 
27. La doctrine autorisée enseigne en ce sens, certes à propos des dispositions de l’ancien 
Code civil, que « Le législateur peut préciser dans tel ou tel cas si la présomption qu’il institue 
est irréfragable ou non. A défaut, une présomption légale est, selon le droit commun, 
considérée comme irréfragable, lorsque sur son fondement, la loi annule certains actes ou 
dénie une action en justice (art. 1352 du Code civil). Dans les autres cas, une présomption 
doit, dans le silence du législateur, être considérée comme iuris tantum »7. 
 

                                                      
 
5 N. BERNARD, «  La cohabitation (au sens de l’allocation de chômage) requiert davantage qu’un simple partage 
de toit. L’heureuse confirmation de la Cour de cassation », J.T., 2018, 140-142. 
6 L’article 8.7. du nouveau Code civil remplace les articles 1350 et 1352 de l’ancien Code civil, dont il reprend 
largement les dispositions. 
7 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T. 3, Bruylant, Bruxelles, 2010, 2272, n° 1657. 
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28. L’article 6, § 1er  de la loi du 22.3.2001 ne prévoit pas que la présomption qu’il instaure 
serait irréfragable. Il n’apparaît pas non plus que la présomption qu’il instaure devrait être 
considérée, selon l’article 8.7. du nouveau Code civil, comme irréfragable. 
 
29. Les travaux préparatoires de la loi du 8.12.2013 qui a modifié l’article 6 de la loi du 
22.3.2001 ne sont pas plus explicites à cet égard. Il en ressort que la volonté du législateur 
de 2013 était de simplifier l’examen administratif des droits du demandeur de la GRAPA, en 
particulier l’enquête de ressources, et à alléger la procédure d’octroi8, non d’instaurer pour 
ce faire une présomption qui serait irréfragable. 
 
30. La modification légale intervenue en 2013 n’implique du reste pas, ainsi que le relevait 
le Conseil d’Etat dans son avis concernant la disposition en projet, une révision radicale du 
régime inscrit dans l’article 6 de la loi du 22.3.2001. En effet, bien que, dans la loi du 
22.3.2001, l’article 6 a été remplacé dans son intégralité, seule la dernière branche de la 
dernière phrase du § 1er (« soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une 

résidence commune » ) a en réalité été supprimée9. Tenant compte de ce qui précède, la Cour ne 
déduit pas du texte ainsi révisé que le législateur a voulu, en 2013, attacher un caractère 
irréfragable à la preuve de la résidence habituelle issue de l’inscription domiciliaire. 

 
31. Le caractère réfragable de la présomption semble encore également pouvoir être 
déduit de l’économie générale de la réglementation. L’examen des dispositions 
réglementaires prises en exécution de la loi du 22.3.2001 conduit effectivement à constater 
que si le contrôle de la cohabitation se fait, en premier lieu, sur la base des données de 
domiciliation figurant dans les registres, ce contrôle reste une question de fait. Sont en ce 
sens épinglés notamment les dispositions suivantes : 
 

- l’article 9 de l’arrêté royal du 23.5.2001, qui autorise expressément le S.F.P. à 
recourir à une autre source que le registre national si les informations nécessaires ne 
peuvent pas être obtenues auprès de celui-ci. 

 
- l’article 42 de l’arrêté royal du 23.5.200110, qui organise une procédure de contrôle 

de la résidence principale du bénéficiaire, autorisant de recourir non seulement aux 
mentions reprises dans les registres de la population mais aux constatations sur base 
de faits, la preuve contraire étant expressément admise dans ce second cas.  

 

                                                      
 
8 Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2953/001, 4 à 9 et 12. 
9 Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2953/001, 21. 
10 L’article 42 de l’arrêté royal du 22.3.2001, qui édicte les conditions de paiement de la GRAPA, prévoit que la 
GRAPA est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique, ce qui 
implique que le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente 
et effective. 
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32. Les enseignements qui peuvent être tirés de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle à propos de la disposition en cause ne commandent enfin pas non plus une 
autre conclusion11.  
 
33. En particulier, s’il est exact que la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 
23.5.201912, jugé que l’article 6, § 1er de la loi du 22.3.2001, en ce qu’il instaure une 
présomption légale « qui est irréfragable dans l’interprétation du juge a quo » n’était pas 
inconstitutionnel et ne saurait être réputé avoir considérablement réduit le niveau de 
protection qui était offert avant le 1.1.2014, la Cour constitutionnelle a limité l’examen de la 
question préjudicielle à cette hypothèse, conformément à l’interprétation de la disposition 
en cause donnée par la juridiction a quo.  
 
34. Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la présomption légale contenue dans 
l’article 6, § 1er de la loi du 22.3.2001 doit, à l’estime de la Cour, être considérée comme 
réfragable. 
 
35. En l’espèce, il est établi que Madame M. B. est domiciliée à la même adresse que 
Messieurs M. BA. et G. A., non apparentés, à partir du 11.6.2018. Ces trois personnes sont 
donc censées partager la même résidence principale. 

 
36. Il revient donc à Madame M. B. de prouver, nonobstant sa domiciliation avec ces autres 
personnes, sa situation réelle d’isolée lui permettant de revendiquer le montant de base 
majoré de la GRAPA. 
 
37. Or, cette preuve n’est pas rapportée sur la base du dossier présenté, dès lors qu’il en 
ressort notamment que : 

 
- Il y a vie sous le même toit de Madame M. B. et ses deux colocataires, avec 

occupation par chacun d’une chambre privative et partage des principales pièces de 
vie (moyennant espaces et de rangements privatifs), les modalités de la communauté 
locative ayant été convenues aux termes d’un pacte de colocation conclu à la même 
date par les trois intéressés. 
 

- Il y a mutualisation d’une partie des ressources et des dépenses de chacun en ce qui 
concerne le loyer et les charges locatives, combinée à la réalisation de certaines 
tâches domestiques (entretien du logement et achat de produits ménagers, à tour de 
rôle). La Cour relève, en particulier, que, conformément au pacte de colocation 
conclu, il y a mise en commun de ressources (sur un compte commun ouvert à cet 

                                                      
 
11 C. Const., arrêt n° 125/2013 du 26.9.2013 ; C. Const., arrêt n° 103/2018 du 19.7.2018 ; et pour un 
commentaire de ces arrêts, v. J. GILMAN, «  Les catégories de bénéficiaires en droit de la sécurité sociale : une 
surprenante cohérence », R.D.S., 2019/3, 430-432. 
12 C. Const., arrêt n° 81/2019 du 23.5.2019, not. considérant B.6. 
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effet) pour le règlement commun du loyer et des postes locatifs (assurance, eau, gaz, 

électricité, téléphonie/internet (Voo)) via une contribution égalitaire des intéressés, et ce 
sans répartition ni révision sur base des charges respectives réelles de chacun. 
 

- Il n’est pour le surplus pas établi que les autres questions ménagères auraient été 
réglées séparément, qu’il s’agisse des courses alimentaires, de la préparation et la 
prise des repas, de l’aménagement du logement, de l’achat de vêtements et/ou 
l’entretien du linge.  

 
38. Il s’ensuit que Madame M. B. ne peut prétendre qu’au montant de base de la GRAPA à 
partir du 1.7.2018. 
 
39. La décision du 31.7.2018 du S.F.P. est en conséquence légalement justifiée et doit être 
confirmée. 

 
40. Pour autant que de besoin et tenant compte de ce que les catégories de bénéficiaires 
ne sont pas définies identiquement dans les différents régimes de sécurité sociale, il est 
relevé qu’il n’est pas acquis, sur la base du dossier présenté que Madame M. B., se serait 
nécessairement vu reconnaître un statut d’isolé pour l’application (toute théorique en 
l’espèce) des dispositions en matière de chômage ou d’intégration sociale. Les arguments 
développés par cette dernière qui reposent sur un postulat contraire ne peuvent être suivis. 

 
41. Surabondamment, il est enfin constaté, s’agissant de la saisine de la Cour 
constitutionnelle souhaitée par Madame M. B., que : 

 
- dans la mesure où la Cour admet le caractère réfragable de la présomption instaurée 

par l’article 6, § 1er de la loi du 22.3.2001, la question préjudicielle, telle que 
suggérée, ne paraît pas pertinente (v. article 26, § 2, al. 3 de la loi spéciale du 6.1.1989 sur la 

cour constitutionnelle). 
 

- au demeurant, dans la mesure où la question préjudicielle sollicitée par Madame M. 
B. ne se distingue pas (si ce n’est par l’absence d’identification des catégories 
comparées) de la question préjudicielle déjà tranchée par l’arrêt du 23.5.2019 
précité, la question préjudicielle, telle que suggérée, n’aurait en tout état de cause 
pas justifié la saisine de la Cour constitutionnelle (v. article 26, § 2, al. 2, 2° de la loi spéciale 

du 6.1.1989 sur la cour constitutionnelle). 
 
42. L’appel est non fondé. 
 
43. Le S.F.P. supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire.  
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PAR CES MOTIFS, 
LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, 
 
Dit l’appel recevable mais non fondé ; 
 
Confirme, pour d’autres motifs, le dispositif du jugement du 17.9.2019 ; 
 
Condamne le S.F.P. aux dépens, liquidés à la somme non contestée de 349,80 € à titre 

d’indemnité de procédure d’appel ainsi qu’à la somme de 20 € à titre de contribution au 

fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 

 
 
Ainsi arrêté par :  
              , conseiller, 
              , conseiller social au titre d'employeur, 
              , conseiller social au titre d'employé, 
Assistés de                        , greffier chef de service ff 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur                               , conseiller social au titre d'employeur, et Monsieur                          , 
conseiller social au titre d'employé, qui étaient présents lors des débats et qui ont participé 
au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. 
Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Madame              , 
Conseiller et Madame                   , Greffier chef de service ff. 
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et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 8ème Chambre 
de la Cour du travail de Bruxelles, le 1er juin 2021,  où étaient présents : 
 
                 , conseiller, 
                 , greffier chef de service ff 
 
 
 
 
 
 

 

 


