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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

De integratietegemoetkoming heeft als finaliteit een
persoon met een handicap in staat te stellen de
meerkost van de integratie te dekken. Voor de berekening van de integratietegemoetkoming worden
naast de inkomsten van de persoon met de handicap,
ook de inkomsten van de partner in rekening gebracht.

L'allocation d'intégration a pour but de permettre à
une personne handicapée de couvrir le surcoût de
l'intégration. Pour le calcul de cette allocation d'intégration, on tient compte non seulement des revenus de
la personne handicapée, mais également de ceux du
partenaire.

Omdat die meerkost voor de persoon met een
handicap onveranderd blijft ongeacht of hij samenwoont of niet, werden zowel door de vorige als de
huidige regering maatregelen genomen om de impact
van de inkomsten van de echtgenoot op de hoogte van
de integratietegemoetkoming te milderen.

Étant donné que le surcoût de l'intégration pour la
personne handicapée est identique, que celle-ci soit
isolée ou cohabitante, tant les gouvernements précédents que le gouvernement actuel ont pris des mesures
afin d'atténuer l'impact des revenus du conjoint sur le
montant de l'allocation d'intégration.

In 2001 voorzag de regering Verhofstadt-I in een
verhoogde aftrek wat betreft de inkomsten van de
partner van de persoon met een handicap. Vanaf 1 juli
2001 gold deze verhoogde aftrek voor de categorieën
3 en 4. Deze regering breidde die maatregel in 2008
uit en dit voor de categorieën 1 en 2.

En 2001, le gouvernement Verhofstadt I avait prévu
une déduction majorée en ce qui concerne les revenus
du partenaire de la personne handicapée. Depuis le
1er juillet 2001, cette déduction majorée était applicable aux catégories 3 et 4. En 2008, le gouvernement
actuel a étendu cette mesure aux catégories 1 et 2.

In het regeerakkoord heeft de regering zich duidelijk tot doel gesteld het systeem van de « Prijs van de
Liefde » op te heffen en, voor de berekening van de
integratietegemoetkoming, over te gaan tot een totale
vrijstelling van de inkomsten van de partner met wie
de persoon met een handicap een gezin vormt.

Dans l'accord de gouvernement, le gouvernement
s'est clairement fixé pour objectif d'abroger le système
du « Prix de l'amour » et, pour le calcul de l'allocation
d'intégration, d'exonérer intégralement les revenus du
partenaire avec lequel la personne handicapée forme
un ménage.

De indieners beseffen dat deze maatregel een
budgettaire impact zal hebben. De jaarlijkse kost van
de eerste maatregel is 10,18 miljoen euro, die van de
tweede maatregel wordt geraamd op 20,40 miljoen

Les auteurs de la présente proposition n'ignorent pas
qu'une telle mesure aura un impact budgétaire. Le coût
annuel de la première mesure s'élève à 10,18 millions
d'euros; celui de la seconde mesure est estimé à
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euro. Daarom vragen zij de regering om nu een plan
op te stellen tot gefaseerde afschaffing van de « Prijs
der Liefde ».

20,40 millions d'euros. C'est pourquoi les auteurs
demandent au gouvernement d'établir dès à présent un
plan de suppression progressive du « Prix de l'amour ».

Nele LIJNEN.
Margriet HERMANS.

*
* *

*
* *

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

De Senaat,

Le Sénat,

A. Overwegende dat bij de berekening van de
integratietegemoetkoming de inkomsten van de echtgenoot meetellen;

A. Considérant que les revenus du conjoint sont
pris en compte pour calculer l'allocation d'intégration;

B. Overwegende dat de integratietegemoetkoming
de meerkost van integratie voor gehandicapten moet
dekken en dat deze losstaat van het inkomen van de
echtgenoot;

B. Considérant que l'allocation d'intégration doit
couvrir le coût supplémentaire de l'intégration pour les
personnes handicapées et que celui-ci est indépendant
du revenu du conjoint;

C. Overwegende dat een huwelijk of het samenwonen voor gehandicapten afgestraft wordt doordat
het inkomen van de partner waarmee men een
huishouden vormt, meetelt;

C. Considérant que la prise en compte du revenu
du partenaire avec lequel la personne handicapée
forme un ménage pénalise le mariage ou la cohabitation des personnes handicapées;

D. Overwegende dat de regering voor de berekening van de integratietegemoetkoming de aftrek wat
betreft de inkomsten van de partner reeds heeft
verhoogd;

D. Considérant que, pour le calcul de l'allocation
d'intégration, le gouvernement a déjà majoré la
déduction en ce qui concerne les revenus du partenaire;

E. Overwegende dat het regeerakkoord voorziet in
de opheffing van het systeem van de « Prijs der
Liefde » bij de berekening van de integratietegemoetkoming en de totale vrijstelling van de inkomsten van
de partner met wie de persoon met een handicap een
gezin vormt;

E. Considérant que l'accord de gouvernement prévoit la suppression du système du « Prix de l'amour »
dans le cadre du calcul de l'allocation d'intégration,
ainsi que l'exonération intégrale des revenus du
partenaire avec lequel la personne handicapée forme
un ménage;

Vraagt de federale regering :

Demande au gouvernement fédéral :

1. De « Prijs der Liefde » wat betreft de berekening
van de integratietegemoetkoming gefaseerd af te
schaffen;

1. De supprimer, par phases, le « Prix de l'amour »
en ce qui concerne le calcul de l'allocation d'intégration;

2. Daartoe een gedetailleerd plan op te stellen voor
de gefaseerde invoering van de totale vrijstelling van
de inkomsten van de partner met wie de persoon met
een handicap een gezin vormt.

2. D'établir à cet effet un plan détaillé en vue de
l'instauration par phases de l'exonération intégrale des
revenus du partenaire avec lequel la personne handicapée forme un ménage.

3 juli 2008.

3 juillet 2008.

Nele LIJNEN.
Margriet HERMANS.
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