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Cour constitutionnelle, arrêt n°181/2021 du 9 décembre 2021 

 

 

Droit social – CPAS – Logement – Contrat de courte durée d'occupation précaire – Expulsion 

– Relation juridique entre les parties – Aide sociale 

 

 

Le 15 février 2018, le défendeur devant le juge de paix a obtenu le statut de protection 

subsidiaire. À partir du 1er novembre 2018, le CPAS concerné, demandeur devant le juge de 

paix, lui a accordé un revenu d'intégration dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le 

droit à l'intégration sociale. Le CPAS concerné et le défendeur ont conclu une convention 

d'occupation temporaire à des fins de logement (occupation précaire) du 21 juin 2019 au 20 

septembre 2019. Le défendeur n'ayant pas trouvé d'autre logement dans ce délai, un avenant à 

la convention d'occupation temporaire a été établi pour la prolonger jusqu'au 20 novembre 

2019. L'addendum n'a pas été signé par le défendeur car il n'a pas été trouvé dans l’habitation. 

 

Le défendeur a été informé par courrier du 13 novembre 2019 que la convention précitée serait 

résiliée le 20 novembre 2019 et qu'il ne pourrait donc plus occuper l’habitation par la suite. Il 

n'a pas donné suite à cette lettre car il était en détention préventive. À l’issue de la détention 

préventive, il s’est réinstallé dans l’habitation.  
 

Le CPAS a ensuite introduit une procédure devant le juge de paix afin d’entendre dire pour 

droit que le contrat d’occupation précaire a pris fin de plein droit le 20 novembre 2019 et que 

la partie défenderesse occupe depuis lors l’habitation sans titre ni droit. Le CPAS poursuit 

l’expulsion de la partie défenderesse de l’habitation. Il demande en outre le versement d’arriérés 

d’indemnités d’occupation ainsi que le paiement d’une indemnité pour la période du 21 

novembre 2019 jusqu’au jour de l’évacuation complète du bien. 

  

Par un jugement du 18 juin 2020, le juge de paix a renvoyé l’affaire au tribunal 

d’arrondissement parce qu’il doutait de sa compétence.  

 

Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal d’arrondissement a jugé que le tribunal du 

travail n’était pas compétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de paix au motif que la 

demande du CPAS n’est pas fondée sur une décision formelle du CPAS selon laquelle la partie 

défenderesse n’a plus droit à l’« aide sociale ». 

 

Le juge de paix a examiné la validité de la convention d'occupation, qui constitue le motif et le 

fondement de la demande d'expulsion, en partant du principe que la relation sous-jacente entre 

les parties au litige est fondée sur un droit effectif à l’« aide sociale ». Il considère que les 

articles 1er et 60 de la loi CPAS servent de fondement juridique pour conclure le contrat 

d’occupation précaire. Plus précisément, le CPAS interpréterait ces articles en ce sens qu’ils 

servent de fondement juridique pour conclure un contrat d’occupation précaire avec des 

personnes ayant droit à l’aide sociale et ayant besoin d'un logement, à savoir un logement par 

le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée. Les « services sociaux » font partie 

de l'aide sociale, dont le droit (article 1er de la loi CPAS) et la forme appropriée (par exemple 

l'article 60, §3, de la loi CPAS) doivent être respectivement exercés et déterminés selon les 

dispositions légales.  
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Avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, le juge de paix pose un certain nombre de 

questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. 

 

Tout d'abord, le juge de paix souhaite savoir si l'interprétation des articles 1er et 60, §3, 1er  

alinéa, de la loi CPAS ne conduit pas à une inégalité de traitement des personnes en matière de 

protection selon le mode d'organisation de l'hébergement. À cet égard, le juge de paix considère 

que la personne qui obtient un logement auprès du CPAS par le biais d'une convention 

d'occupation précaire et le CPAS, sont liés par une convention qui prend automatiquement fin 

à l'issue de la durée convenue, indépendamment du fait que la personne à qui l'occupation 

précaire a été accordée présente encore ou non les conditions pour obtenir l’aide sociale. Il 

considère que la personne qui, en revanche, bénéficie d'un logement sous forme d'« aide 

sociale » ne peut être confrontée à la fin de son aide au logement que si les conditions légales 

d'obtention de l'« aide sociale » ne sont plus remplies, ce qui nécessite une décision du CPAS. 

 

La Cour constitutionnelle observe tout d'abord que le droit à l’« aide sociale » n’est pas un droit 

automatique ou absolu, mais que l’intéressé doit demander cette aide au CPAS, à la suite de 

quoi le CPAS statue sur la demande et sur l’aide à apporter au terme d’une enquête sociale 

individuelle concernant, d’une part, le besoin d’aide et l’étendue de celui-ci et, d’autre part, les 

moyens les plus appropriés. Ainsi, le droit à l’« aide sociale », garanti par la loi CPAS, n’existe 

que (1) si et aussi longtemps que l’intéressé se trouve dans une situation dans laquelle il ne 

dispose pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine et (2) 

si le CPAS a pris une décision à ce sujet. À cet égard, il appartient au CPAS d’apprécier 

individuellement, en ce qui concerne chaque demande, si cette condition est remplie et, si oui, 

de déterminer la forme que l’aide doit revêtir ou les modalités nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Étant donné, poursuit la Cour, qu’une décision formelle d’octroi de l’« aide sociale » fait défaut, 

tout comme une décision formelle modifiant ou mettant fin à l’« aide sociale » au sens de 

l’article 60, §3, alinéa 1er, de la loi CPAS, il n’apparaît pas que le contrat a été conclu dans le 

cadre d’une relation juridique concernant l’« aide sociale » entre les parties devant le juge de 

paix. La qualité d’ayant droit à l’« aide sociale » n’a en effet pas été établie par une décision 

formelle du CPAS. 

 

La Cour considère ensuite que le fait que le défendeur devant le juge de paix pourrait de facto 

entrer en considération pour faire partie d’une relation juridique dans le cadre du droit à l’« aide 

sociale » au sens des articles 1er et 60, §3, de la loi CPAS ne conduit pas à une autre conclusion, 

dès lors que la qualité d’ayant droit à l’« aide sociale » est établie par une décision du CPAS 

qui statue sur une demande au terme d’une enquête sociale, sous le contrôle juridictionnel du 

tribunal du travail. 

 

La Cour conclut que la question préjudicielle du juge de paix repose sur la prémisse erronée 

selon laquelle la relation juridique entre les parties devant ce juge est régie par les dispositions 

au sujet desquelles la Cour est interrogée (articles 1er et 60, § 3, premier alinéa, de la loi CPAS). 


