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Artikel1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

In de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking
en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de ver-
kiezingen van de federale Kamers, de financiering en
de open boekhouding van de politieke partijen, gewij-
zigd door de wetten van 21 mei 1991, 18 juni 1993, 19
mei 1994, 12juli 1994 en 10 apri11995, wordt een arti-
kel 16ter ingevoegd, luidend als volgt :

«Art. 16ter. - § 1. Indien een politieke partij dan
wel een component, een lijst, een kandidaat of een
gekozene ervan een daad stelt of financiert die een
overtreding inhoudt van artikel14 van het in artikel
15bis bedoelde Verdrag ofvan de wet van 30 juli 1981
tot bestraffing van bepaalde door racisme of xeno-
fobie ingegeven daden, kan de dotatie die krachtens
dit hoofdstuk aan de in artikel 22 bedoelde instelling
wordt toegekend, na voorafgaand advies van het in
het tweede lid bedoelde College, binnen een termijn
van twee maanden, door de Controlecommissie wor-
den ingetrokken, hetzij ten belope van het dubbele
van het bedrag van de voor het stellen van die daad
gefinancierde of gedane uitgaven, hetzij voor een pe-
riode die niet korter mag zijn dan drie maanden, noch
langer dan één jaar.

Op voorstel van een vierde van haar leden verzoekt
de Controlecommissie de daad voor advies voor te leg-
gen aan een college dat bestaat uit de eerste voorzit-
ter van het Hof van Cassatie, de voorzitter van het
Arbitragehof en de eerste voorzitter van de Raad van
State. De adviesaanvraag vermeldt het onderwerp
van de aanvraag, de vermeende steller van de be-
twiste daad, de gedetailleerde omschrijving ervan en,
in voorkomend geval, de wijze waarop ze werd gefi-
nancierd. Het College brengt onverwijld een behoor-
lijk met redenen omkleed eensluidend advies uit.

§ 2. Dit artikel is niet van toepassing indien de kan-
didaat of de gekozene die de betwiste daad heeft gefi-
nancierd of gesteld zonder medewerking van de poli-
tieke partij dan wel van een component of een lijst
ervan, vóór het stellen van de in § 1, eerste lid, be-
doelde daad, ontslag heeft genomen of werd uit-
gesloten uit de betrokken politieke partij of, eventu-
eel, uit de componenten van die partij of uit de lijst
waarop hij stond.».»
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Article 1er

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

Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans
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 finan-
cement et à la comptabilité ouverte des partis politi-
ques, modifiée par les lois des 21 mai 1991, 18 juin
1993, 19 mai 1994, 12juillet 1994 et 10 avril 1995 :

«Art. 16ter. - § 1er. Lorsqu'un acte accompli ou
financé par un parti politique, par une de ses compo-
santes, par une de ses listes, par un de ses candidats
ou par un de ses mandataires élus viole l'article 14
de la convention visée à l'article 15bis ou la loi du 30
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspi-
rés par le racisme ou la xénophobie, la dotation, qui
en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institu-
tion visée à l'article 22, peut, après avis préalable du
Collège visé dans l'alinéa 2, dans un délai de deux
mois, être supprimée par la Commission de contrôle,
soit à concurrence du double du montant des dépen-
ses financées ou réalisées pour l'accomplissement de
cet acte, soit pendant une période qui ne peut être
inférieure à trois mois ni être supérieure à un an.

Sur proposition d'un quart de ses membres, la Com-
mission de contrôle soumet l'acte à l'avis d'un Col-
lège constitué du premier président de la Cour de
Cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du
premier président du Conseil d'Etat. La demande
d'avis indique l'objet de la demande, l'auteur présumé
de l'acte incriminé, la description détaillée de celui-ci
et, le cas échéant, son mode de financement. Le Col-
lège rend sans délai un avis conforme dûment mo-
tivé.

§ 2. Le présent article n'est pas applicable si, préa-
lablement à l'accomplissement de l'acte visé au § t-,
alinéa t-, le candidat ou le mandataire élu qui, à l'ex-
clusion du parti politique, d'une de ses composantes
ou d'une de ses listes, a financé ou réalisé l'acte incri-
miné, s'était démis ou avait été exclu du parti politi-
que concerné, ainsi que, le cas échéant, des compo-
santes de ce parti ou de la liste sur laquelle il se
présentait,».»


