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9. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office cantonal des personnes âgées, 
Genève contre A. (recours en matière de droit public)

8C_274/2007 du 8 janvier 2008
 
Regeste
 

Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 
ELV; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete 
der Ergänzungsleistungen. 

Das Amt für betagte Personen des Kantons Genf (OCPA) ist zur Beschwerde in öffentlich
-rechtlichen Angelegenheiten auf dem Gebiete der bundesrechtlichen 
Ergänzungsleistungen berechtigt (E. 2.2 und 3). Kein solches Beschwerderecht besteht im 
Bereiche der kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen (E. 2.3). 
 
Regeste
 

Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG; Art. 105 Abs. 1 BGG; anrechenbares Einkommen eines 
Versicherten, dessen Ehefrau keine Erwerbstätigkeit ausübt; Sachverhaltsfeststellung 
durch die Vorinstanz. 

Anwendbare Kriterien bei der Beurteilung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau 
eines EL-Ansprechers und bei der allfälligen Festlegung des anrechenbaren 
Erwerbseinkommens (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.1). 
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A. A. et B. se sont mariés en 1991. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 1991, 

1994 et 1997. Le mari est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de 
prestations complémentaires, cantonales et fédérales. L'épouse n'exerce pas d'activité 
lucrative.

Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après: OCPA) a 
informé A. qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires 
et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait 
réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B. a déposé 
une demande de prestations de l'assurance- invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a 
pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 
l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si 
elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de 
l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.

Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte 
d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation 
complémentaire revenant au mari. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en 
compte du solde à raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de 
revenu hypothétique s'élevait à 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une 
nouvelle décision du 31 octobre 2006.
 

B. A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales 
du canton de Genève. Statuant le 17 avril 
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2007, le tribunal cantonal a admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 
29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et il a renvoyé la 
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