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Chambre des représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1998 - 1999 (')

12 AVRIL 1999

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'article 23 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

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 1er

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

Art.2

L'article 23 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales en-
gagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi
qu'au financement et à la comptabilité ouverte des
partis politiques, modifié par les lois des 19 mai 1994
et 19 novembre 1998, est remplacé par la disposition
suivante:

Voir:
- 2043 - 98 / 99:

- N° I : Proposition de loi de M. Tavernier.
- N'" 2 et 3 : Amendements.
- W 4 : Rapport.

(*) Cinquième session de la 49èill
' législature
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Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1998 - 1999 (')

12 APRIL 1999

WETSVOORSTEL

tot wijziging van artikel23 van de wet
van 4 juli 1989betreffende

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

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE

ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT

Artikel1

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

Art.2

Artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende
de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezingen van de federale Kamers, de fi-
nanciering en de open boekhouding van de politieke
partijen, gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1994 en
19 november 1998, wordt vervangen als volgt :

Zie:
- 2043 - 98 / 99:

- Nr. I : Wetsvoorstel van de heer Tavernier.
- Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
- Nr. 4 : Verslag.

(*) Vijfde zitting van de 49'" zittingsperiode
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«Art. 23. § Ier. Le conseil d'administration de
l'institution visée à l'article 22 établit un rapport fi-
nancier sur les comptes annuels du parti politique et
de ses composantes.

Le rapport financier est établi chaque année dans
le respect des dispositions de la loi du 17juillet 1975
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises et de ses arrêtés d'exécution.

Le rapport financier comprend au moins les docu-
ments énumérés en annexe de la présente loi. le cas
échéant dans la forme prévue par cette annexe.

§ 2. L'assemblée générale de l'institution visée à
l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le ré-
viseur d'entreprises établit chaque année un rapport
sur le rapport financier visé au § r-.».

[2 ]

«Art. 23. § 1. De beheerraad van de in artikel 22
bepaalde instelling stelt een financieel verslag opover
dejaarrekeningen van de politieke partij en haar com-
ponenten.

Het financieel verslag wordt jaarlijks opgemaakt
met inachtneming van de bepalingen vervat in de wet
van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarreke-
ning van de ondernemingen en de uitvoerings-
besluiten ervan.

Het financieel verslag bevat ten minste de als bij-
lage bij deze wet opgesomde documenten. in voorko-
mend geval in de in die bijlage voorgeschreven vorm.

§ 2. De algemene vergadering van de in artikel 22
bepaalde instelling stelt een bedrijfsrevisor aan. De
bedrijfsrevisor stelt jaarlijks een verslag op over het
in § 1 bedoelde financieel verslag.»,
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