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Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling
van de wet van 2 mei 1995 betreffende
de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een
vermogensaangifte in te dienen

Projet de loi exécutant et complétant la loi
du 2 mai 1995 relative à l’obligation de
déposer une liste de mandats, fonctions
et professions et une déclaration de
patrimoine

———

———

AMENDEMENTEN

AMENDEMENTS

———

———

Nr. 37 VAN DE REGERING

No 37 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Art. 7

In het eerste lid van dit artikel het elfde streepje
schrappen.

Au premier alinéa, supprimer le onzième tiret.

Nr. 38 VAN DE REGERING

No 38 DU GOUVERNEMENT

Art. 8
Dit artikel vervangen als volgt :
« In de loop van de maand januari van ieder jaar
zendt de secretaris-generaal van het ministerie van
Binnenlandse Zaken de lijst van de intercommunale
verenigingen aan het Rekenhof. Voor het opstellen
van deze lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.
Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-621 - 1996/1997 :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
1-621 - 1997/1998 :

Art. 8
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Dans le courant du mois janvier de chaque année,
la liste des intercommunales est adressée à la Cour des
comptes par le secrétaire général du ministre de
l’Intérieur. Pour l’établissement de cette liste, il est
tenu compte de la situation de l’année précédente.

Voir :
Documents du Sénat :
1-621 - 1996/1997 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
Nos 2 et 3 : Amendements.
1-621 - 1997/1998 :

Nr. 4 : Advies van de Raad van State.

No 4 : Avis du Conseil d’État.

Nrs. 5 tot 9 : Amendementen.

Nos 5 à 9 : Amendements.

Nr. 10 : Advies van de Raad van State.

No 10 : Avis du Conseil d’État.

1 - 621/11 - 1997/1998

(2)

Indien de secretaris-generaal deze verplichting niet
of laattijdig vervult, is hij strafbaar met een geldboete
van 100 frank tot 1 000 frank. »

S’il ne s’acquitte pas de cette obligation ou s’en
acquitte avec retard, le secrétaire général est passible
d’une amende de cent francs à mille francs. »

Nr. 39 VAN DE HEREN HATRY EN MOENS

No 39 DE MM. HATRY ET MOENS

Art. 14
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 14
Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Voor de eerste toepassing van deze wet worden de
aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 2 mei 1995, bij wijze van overgangsmaatregel,
ingediend :

« Pour la première application de la présente loi, les
déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du
2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1o in de loop van het eerste kwartaal van 2000 voor
de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 1 tot 4bis, van
de wet van 2 mei 1995,

1o dans le courant du premier trimestre de 2000
pour les personnes visées à l’article 1er, nos 1 à 4bis, de
la loi du 2 mai 1995,

2o in de loop van het eerste kwartaal van 2001 voor
de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 5 en volgende
van de wet van 2 mei 1995. »

2o dans le courant du premier trimestre de 2001
pour les personnes visées à l’article 1er, nos 5 et
suivants de la loi du 2 mai 1995. »
Paul HATRY.
Guy MOENS.

53.149 — E. Guyot, n. v., Brussel

