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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

11 MAART 1998

WETSVOORSTEL

tot wijziging van de wet van 19mei
1994betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van het Europees

Parlement

AMENDEMENTEN

Nr 16 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.4

In de voorgestelde tekst, tussen de woorden
« giften » en « hebben gedaan », de woorden « van
5 000 frank en meer» invoegen.

VERANTWOORDING

De registratie van de identiteit van particuliere schen-
kers wordt ingevoerd voor giften vanaf 5 000 frank of de
tegenwaarde ervan.

Zie:
- 1161 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsvoorstel van de heren Louis Vanvelthoven,
Louis Michel, Claude Eerdekens en Luc Willems
en mevrouw Pierrette Cahay-André.

- N" 2 tot 4 :Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.

- 1161/ 5 - 96/97

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

11 MARS 1998

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi du 19mai 1994
relative à la limitation et au

contrôle des dépenses électorales
engagées pour l'élection du

Parlement européen

AMENDEMENTS

N° 16 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.4

A la fin du texte proposé, ajouter les mots:
« de 5 000 francs et plus. »,

JUSTIFICATION

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'enregistre-
ment de l'identité des personnes physiques qui ont fait des
dons d'un montant de 5 000 francs et plus en espèces ou de
sa contre-valeur.

Voir:
- 1161 - 96/97 :

- N°1: Proposition de loi de MM. Louis Vanvelthoven,
LouisMichel, Claude Eerdekens et LucWillems et
Mme Pierrette Cahay-André.

- N" 2 à 4 :Amendements.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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Nr 17 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s. N° 17 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS
(Subamendement op amendement n" 1, Stuk n" 1161/2) (Sous-amendement à l'amendement na 1, Doe. na 1161/2)

Art. 4bis (nieuui) Art. 4bis (nouveau)

In de voorgestelde tekst, tussen de woorden
«giften» en « hebben gedaan », de woorden« van
5 000 frank en meer» invoegen.

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement n" 16.

Nr 18 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.5

In punt C), in de voorgestelde tekst, tussen
de woorden «giften » en « , onder welkevorm ook»,
de woorden « van 5 000 frank en meer» invoegen.

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement n" 16.

Nr 19 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.5

In punt C), de laatste zin van het voorgestel-
de lid vervangen door de volgende zin :

« Evenmin als legaten worden de afdrachten van
politieke mandatarissen aan hun politieke partij als
gifteti beschouwd. »,

VERANTWOORDING

Aldus blijven legaten uitdrukkelijk mogelijk.

Nr 20 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.5

Dit artikel aanvullen als volgt:
«D) in het tweede lid worden tussen de woorden

« rech.tspersonen » en «of », telkens de woorden
« , natuurlijke personen » ingevoegd. », »,

VERANTWOORDING

Deze toevoeging omschrijft duidelijker wat men onder
gift verstaat.

A la fin de l'alinéa 2 du texte proposé, rem-
placer les mots «cesdons» par les mots «des dons
de 5 000 francs et plus. »,

JUSTIFICATION

Voir la justification de l'amendement na 16.

N° 18 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.5

Au point C), dans le texte proposé, entre les
mots «des dons» et les mots «à des partis politi-
ques »,insérer les mots «de 5 000 francs et plus »,

JUSTIFICATION

Voir la justification de l'amendement na 16.

N° 19 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.5

Au point C), remplacer la dernière phrase de
l'alinéa proposé par la phrase suivante:

« Ni les legs ni les versements que les mandataires
politiques font à leur parti politique ne sont considé-
rés comme des dons. »,

JUSTIFICATION

Cet amendement vise à préciser expressément qu'il est
toujours permis de faire des legs aux partis politiques.

N° 20 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.5

Compléter cet article comme suit:
« D) à l'alinéa 2, les mots «, des personnes physi-

ques» sont chaque fois insérés entre les mots «des
personnes morales» et les mots «ou des
associations », », »,

JUSTIFICATION

Cet ajout précise la notion de don.



Nr 21 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.6

In het voorgestelde artikel 1lbis, de woorden
« , neergelegd en gecontroleerd » vervangen door
de woorden «en neergelegd. De controle gebeurt
door de Controlecommissie. »,

VERANTWOORDING

De controle gebeurt niet door de Koning maar wel door
het parlement zelfvia de Controlecommissie.

Nr 22 VAN DE HEER VANVELTHOVEN c.s.

Art.8

De woorden «van artikel 5, C), dat in werking
treedt op 1 januari 1998» vervangen door de
woorden « van de artikelen 4 en 5, C), die in werking
treden op 1 januari 1999 »,

VERANTWOORDING

Het amendement strekt ertoe alle bepalingen op te ne-
men die in werking treden op 1 janauri 1999.

L. VANVELTHOVEN
P. CAHAY-ANDRE
D. REYNDERS
D. VANPOUCKE
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N° 21 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.6

Dans l'article 1lbis proposé, remplacer les
mots « , ainsi que de leur dépôt et de leur contrôle»
par les mots «, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle
est assuré par la Commission de contrôle. »,

JUSTIFICATION

Le contrôle doit être effectué non pas par le Roi mais par
le parlement lui-même, par l'entremise de la Commission
de contrôle.

N° 22 DE M. VANVELTHOVEN ET CONSORTS

Art.8

Remplacer les mots « de l'article 5, C), qui entre
en vigueur le ier janvier 1998 » par les mots « des
articles 4 et 5, C), qui entrent en vigueur le 1er janvier
1999 »,

JUSTIFICATION

Le présent amendement tend à mentionner toutes les
dispositions qui entrent en vigueur le L" janvier 1999.
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