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BELGISCHE SENAAT

SÉNAT DE BELGIQUE

ZITTING 2007-2008

SESSION DE 2007-2008

10 JANUARI 2008

10 JANVIER 2008

Wetsontwerp tot wijziging 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, wat de voor de uitoefening
van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft

Projet de loi modifiant 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, en ce qui concerne
les délais fixés pour l'exercice des
compétences de la Commission de
contrôle

TEKST AANGENOMEN
IN PLENAIRE VERGADERING
EN AAN DE KONING
TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

TEXTE ADOPTÉ
EN SÉANCE PLÉNIÈRE
ET SOUMIS À LA
SANCTION ROYALE

De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers
overgezonden tekst (zie stuk nr. 52-554/002).

Le texte adopté en séance plénière est identique au
texte transmis par la Chambre des représentants (voir
doc. no 52-554/002).

Brussel, 10 januari 2008.

Bruxelles, le 10 janvier 2008.

De voorzitter van de Senaat,
Le président du Sénat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Le greffier du Sénat,
Luc BLONDEEL.

Zie :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
52-554 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Bacquelaine c.s.
Nr. 2 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan
de Senaat.

Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
52-554 - 2007/2008 :
No 1 : Proposition de loi de M. Bacquelaine et consorts.
No 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Integraal Verslag : 20 december 2007.

Compte rendu intégral : 20 décembre 2007.

Stukken van de Senaat :

Documents du Sénat :

4-492 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Nr. 2 : Verslag.
Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter
bekrachtiging voorgelegd.
Handelingen van de Senaat : 10 januari 2008.

4-492 - 2007/2008 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
No 2 : Rapport.
No 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 10 janvier 2008.
75669 - I.P.M.

