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I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER
MINISTRE ET MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

I. INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE
VICE-EERSTEMINISTERENMINISTERVAN
BINNENLANDSE ZAKEN

Le présent projet de loi modifiant l’article 23 de la
loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au
contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales ainsi qu’au finance-

Het voorliggend wetsontwerp tot wijziging van
artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de
beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezingen van de federale kamers, de

Ont participé aux travaux de la commission :
1. Membres effectifs : Mme Milquet, présidente; Mmes Cornet-d’Elzius, de
Bethune, M. Happart, Mmes Jeanmoye, Lizin, MM. Pinoie et Istasse, rapporteur.
2. Membre suppléante : Mme Merchiers.

Voir :
Document du Sénat :
1-1384 - 1998/1999 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Aan de werkzaamheden van de Commissie hebben deelgenomen :
1. Vaste leden : Mevrouw Milquet, voorzitster; de dames Cornet-d’Elzius, de
Bethune, de heer Happart, de dames Jeanmoye, Lizin, de heren Pinoie en Istasse,
rapporteur.
2. Plaatsvervanger : Mevrouw Merchiers.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-1384 - 1998/1999 :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

1 - 1384/2 - 1998/1999

(2)

ment et à la comptabilité ouverte des partis politiques
est issu d’une proposition de loi que M. Tavernier
avait déposée à la Chambre des représentants, où elle
a été amendée en commission.

financiering en de open boekhouding van de politieke
partijen, werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend als voorstel door de heer Tavernier en
aldaar vervolgens geamendeerd in commissie.

Si l’article 23 actuel prévoit que le conseil
d’administration de l’ASBL qui reçoit la dotation
allouée au parti, désigne un réviseur d’entreprises
chargé d’établir chaque année un rapport financier, le
projet prévoit, quant à lui, que le conseil d’administration établit chaque année lui-même un rapport
financier. Le réviseur d’entreprises établit, à son tour,
chaque année un rapport sur ce rapport financier.

Daar waar het huidig artikel 23 bepaalt dat de raad
van bestuur van de VZW die de aan de partij toegekende dotatie ontvangt, een bedrijfsrevisor aanwijst
die dan jaarlijks een financieel verslag opmaakt, voorziet het ontwerp dat de raad van bestuur zélf jaarlijks
een financieel verslag opmaakt. De bedrijfsrevisor
maakt op zijn beurt jaarlijks een verslag op over dit
financieel verslag.

II. VOTES

II. STEMMINGEN

a) Votes sur les articles

a) Stemmingen over de artikelen

Les articles 1er et 2 sont adoptés à l’unanimité des 8
membres présents.

De artikelen 1 en 2 worden aangenomen met
eenparigheid van de 8 aanwezige senatoren.

b) Vote sur l’ensemble

b) Stemming over het geheel

L’ensemble du projet a été adopté à l’unanimité des
8 membres présents.

Het ontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met
eenparigheid van de 8 aanwezige senatoren.

Confiance a été faite au rapporteur.
Le rapporteur,
Jean-François ISTASSE.

La présidente,
Joëlle MILQUET.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.
De rapporteur,
Jean-François ISTASSE.

De voorzitter,
Joëlle MILQUET.
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