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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een
voorstel dat reeds op 11 mei 2006 in de Senaat werd
ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1713/1 - 2005/2006).

La présente proposition de loi reprend le texte d'une
proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 mai
2006 (doc. Sénat, no 3-1713/1 - 2005/2006).

Dit wetsvoorstel beoogt een wijziging aan te
brengen in de regelgeving betreffende het gebruik
van zowel commerciële als niet-commerciële reclameborden of affiches gedurende de drie maanden voorafgaand aan de verkiezingen van de federale kamers.

La présente proposition de loi tend à modifier la
réglementation relative à l'utilisation de panneaux ou
affiches publicitaires commerciaux au cours des trois
mois précédant l'élection des Chambres fédérales.

Het gebruik van commerciële reclameborden of
affiches voor de verkiezingen van de federale kamers
werd in 1989 beperkt en in 1998 verboden. Deze
wetswijzigingen kaderden in het streven om de
verkiezingsuitgaven te beperken.

L'utilisation de panneaux ou affiches commerciaux
pour les élections des Chambres fédérales a été limitée
en 1994 et interdite en 1998. Ces modifications de la
loi s'expliquaient par la volonté de limiter les dépenses
électorales.

Na overleg tussen verschillende fracties werd in
1997 een wetsvoorstel ingediend dat onder meer een
volledig verbod op het gebruik van commerciële
affiches voor de verkiezingen van de federale kamers
bevatte. Een dergelijk verbod was reeds van toepassing voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. In 1998 werd dit wetsvoorstel aangenomen (wet
19 november 1998; Belgisch Staatsblad 10 december
1998).

Après concertation entre différents groupes politiques, a été déposée en 1997 une proposition de loi
visant notamment à interdire complètement l'utilisation d'affiches commerciales pour les élections des
Chambres fédérales, des conseils régionaux et du
Parlement européen. Une telle interdiction s'appliquait
déjà aux élections communales et provinciales. Cette
proposition de loi a été adoptée en 1998 (loi du 25 juin
1998; Moniteur belge du 4 septembre 1998).

Tijdens de campagnes voor de verkiezingen van de
federale kamers van 13 juni 1999 en 18 mei 2003 is

Pendant la campagne pour les élections simultanées
des Chambres fédérales, des conseils régionaux et du
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evenwel gebleken dat het verbod op het gebruik van
commerciële affiches het campagnevoeren aanzienlijk
bemoeilijkt, in het bijzonder in verstedelijkte woonzones, omdat alleen kon gebruik gemaakt worden van
niet-commerciële reclameborden of affiches met een
maximale omvang van 4m2.

Parlement européen du 13 juin 1999 et pour les
élections des Chambres fédérales du 18 mai 2003, il
s'est toutefois avéré que l'interdiction d'utiliser des
affiches commerciales compliquait fortement le déroulement de la campagne, en particulier dans les
zones résidentielles urbanisées, car seuls les panneaux
ou affiches publicitaires non commerciaux d'une
surface maximale de 4m² pouvaient être utilisés.

Hierdoor blijven in feite alleen drukwerk en advertenties in gedrukte media over als communicatiemiddelen. Die opties zijn evenwel vaak duurder dan
commerciële affiches.

De ce fait, il ne subsiste en fait plus que les
imprimés et les annonces dans la presse écrite comme
moyens de communication, ceux-ci étant toutefois
souvent plus coûteux que des affiches commerciales.

Om de kiezers makkelijker te kunnen bereiken,
beoogt dit wetsvoorstel de commerciële reclameborden of affiches voor politieke partijen en kandidaten
opnieuw mogelijk te maken voor de verkiezingen van
de federale kamers. In dezelfde logica wordt ook het
verbod op niet-commerciële reclameborden of affiches
groter dan 4m2 opgeheven.

Afin qu'ils puissent toucher les électeurs plus
aisément, la présente proposition de loi vise à
permettre à nouveau aux partis politiques et aux
candidats d'utiliser les panneaux ou affiches commerciaux pour l'élection des Chambres fédérales. Dans la
même optique, l'interdiction d'utiliser des panneaux ou
affiches publicitaires non commerciaux d'une superficie de plus de 4m2 est également levée.

Het behoort tot de strategische vrijheid van partijen
en kandidaten zelf te beslissen over het aantal en de
spreiding van deze campagnetechnieken. De uitgaven
ervoor situeren zich uiteraard binnen het toegelaten
contingent verkiezingsuitgaven waarover partijen en
kandidaten overeenkomstig de overige bepalingen van
deze wet beschikken.

Il appartient aux partis et aux candidats, en vertu de
leur liberté stratégique, de décider eux-mêmes du
nombre et de la répartition de ces techniques de
campagne. Les dépenses y afférentes s'inscrivent
évidemment dans les limites du contingent autorisé
de dépenses électorales dont disposent les partis et
candidats conformément aux autres dispositions de la
loi.

Wouter BEKE.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel 5, § 1, 1o, van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de
federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, vervangen bij de wet
van 19 november 1998 en gewijzigd bij de wet van
2 april 2003, wordt opgeheven.

L'article 5, § 1er, 1o, 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 financement et à la comptabilité
ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du
19 novembre 1998 et modifié par la loi du 2 avril
2003, est abrogé.

Art. 3

Art. 3

Artikel 5, § 1, 2o, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 19 november 1998 en gewijzigd bij de wet
van 2 april 2003, wordt opgeheven.

L'article 5, § 1, 2o, de la même loi, inséré par la loi
du 19 novembre 1998 et modifié par la loi du 2 avril
2003, est abrogé.

3 augustus 2007.

3 août 2007.

Wouter BEKE.
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