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18 AVRIL 2003. — Arrêté ministériel déterminant le modèle de la
déclaration visée à l’article 6 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, et fixant le modèle des
déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les
partis politiques à des fins de propagande électorale et d’origine des
fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle
de récépissé de ces déclarations, p. 22213.

18 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model
van de verklaring bedoeld bij artikel 6 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, en tot vaststelling van het
model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de politieke
partijen gedaan hebben voor verkiezingspropaganda en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te
dekken en tot vaststelling van het ontvangstbewijs van die aangiften,
bl. 22213.

18 AVRIL 2003. — Arrêté ministériel déterminant le modèle de la
déclaration visée à l’article 116, § 6, du Code électoral, et fixant le
modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées
par les candidats à des fins de propagande électorale et d’origine
des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le
modèle de récépissé de ces déclarations, p. 22231.

18 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model
van de verklaring bedoeld bij artikel 116, § 6, van het Kieswetboek en
tot vaststelling van het model van de aangiften van de verkiezingsuitgaven die de kandidaten gedaan hebben voor verkiezingspropaganda
en van de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die
uitgaven te dekken en tot vaststelling van het ontvangtsbewijs van die
aangiften, bl. 22231.

18 AVRIL 2003. — Arrêté ministériel déterminant le modèle du
rapport visé à l’article 94ter du Code électoral et appelé à consigner
les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats
et les partis politiques en cas d’élections pour les Chambres
législatives fédérales et l’origine des fonds qu’ils y ont affectés, p. 22251.

18 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot vaststelling van het model
van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat
bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen
in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, en
voor de herkomst van de geldmiddelen die zij daartoe hebben
aangewend, bl. 22251.
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