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Proposition de loi modifiant la loi du
2 mai 1995 relative à l'obligation de
déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une
déclaration de patrimoine ainsi que la
loi du 26 juin 2004 exécutant et
complétant la loi précitée, en ce qui
concerne
la
publicité
des
rémunérations et indemnités

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van
2 mei 1995 betreffende de verplichting
om een lijst van mandaten, ambten en
beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet
van 26 juni 2004 tot uitvoering en
aanvulling van deze wet, wat de
bekendmaking van de bezoldigingen
en vergoedingen betreft

(Déposée par M. Filip Dewinter et consorts)

(Ingediend door de heer Filip Dewinter c.s.)

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La présente proposition de loi doit être lue
conjointement avec la proposition de loi spéciale
modifiant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions
et professions et une déclaration de patrimoine ainsi
que la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et
complétant la loi spéciale précitée, en ce qui concerne
la publicité des rémunérations et indemnités (doc.
Sénat, no 5-1226/1 - 2010/2011).

Dit wetsvoorstel moet samen gelezen worden met
het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de
bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de
verplichting om een lijst van mandaten, ambten en
beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot
uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat
de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen .betreft (stuk Senaat, nr. 5-1226/1, - 2010/
2011).

La présente propositionvise à obliger les personnes
tombant sous le coup des lois des 2 mai 1995 et
26 juin 2004 à mentionner dans leur liste de mandats,
fonctions et professions les rémunérations qu'elles
perçoivent au titre de ces mandats et/ou fonctions. Une
exception est faite pour l'exercice de professions, dès
lors que la rémunération liée à l'exercice d'une
profession relève de la sphère privée.

Dit wetsvoorstelheeft tot doel de personen die onder
het toepassingsgebied van de wetten van 2 mei 1995
en 26 juni 2004 vallen te verplichten om in hun lijst
van mandaten, ambten en beroepen ook de remuneraties te vermelden die zij voor de uitoefening van
deze mandaten en/of ambten ontvangen. Wat betreft
uitoefening van beroepen wordt een uitzondering
gemaakt, aangezien de remuneratie voor het uitoefenen van een beroep onder de privésfeer valt.

Le fait est qu'outre leur activité principale, la plupart
des personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 mai
1995 exercent aussi de nombreux mandats au sein de
toutes sortes de conseils d'administration, de comités
de gestion, de comités de direction, etc. La transparence n'est pas vraiment de mise en ce qui concerne

Het is zo dat de meeste personen, bedoeld in
artikel 1 van de wet van 2 mei 1995, naast hun
hoofdbezigheid nog talrijke mandaten in allerlei raden
van bestuur, beheerscomités, directiecomités en dergelijke bekleden. Over de remuneraties die zij voor hun
prestaties ontvangen bestaat er maar heel weinig
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les rémunérations perçues pour leurs prestations. La
présente proposition de loi vise dès lors à dissiper
l'opacité qui règne en la matière.

transparantie. Dit wetsvoorstel heeft dan ook tot doel
het ondoorzichtig karakter dat hierdoor is ontstaan
weg te werken.

Il n'est pas rare de voir des responsables politiques
siéger au conseil d'administration d'institutions financières, y compris des banques qui ont bénéficié d'une
aide publique (comme Dexia), ce mandat étant lié à
leur mandat politique. Ils touchent pour cela une
rémunération dont le montant n'est pas connu et
n'apparaît pas non plus dans le rapport annuel des
institutions en question. Tout le monde a pourtant le
droit de connaître le montant de la rémunération liée
au mandat d'administrateur.

Zo maken bijvoorbeeld verschillende politici deel
uit van raden van bestuur van financiële instellingen,
ook van banken die overheidssteun ontvingen (zoals
bijvoorbeeld Dexia), en dit dankzij hun politiek
mandaat. Zij ontvangen hiervoor een remuneratie,
maar hoe hoog die is, is niet bekend en is ook niet
terug te vinden in de jaarverslagen. Nochtans heeft
iedereen het recht te weten hoeveel de remuneratie
voor hun bestuursmandaat bedraagt.

À l'heure actuelle, une personne visée par la loi du
2 mai 1995 n'est pas tenue de mentionner dans sa
déclaration de mandats les rémunérations qu'elle
perçoit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions
ou mandats; elle doit uniquement préciser si la
fonction ou le mandat est rémunéré ou non. Le
montant de la rémunération n'est pas précisé. La
présente proposition de loi oblige à mentionner le
montant de la rémunération dans la déclaration de
mandats. Par « rémunération », il y a lieu d'entendre
toutes les rétributions et indemnités (en ce compris les
remboursements de frais) perçues par le titulaire du
mandat ou de la fonction pour ses prestations.

Momenteel is een persoon die onder het toepassingsgebied van de wet van 2 mei 1995 valt niet
verplicht om de remuneraties die hij/zij in het kader
van de uitoefening van zijn/haar ambt(en) of manda(a)
t(en) ontvangt te vermelden in de mandatenaangifte;
het volstaat tot hier toe enkel te vermelden of een
ambt/mandaat al dan niet bezoldigd is. Het bedrag van
de remuneratie wordt niet vermeld. Door dit wetsvoorstel wordt het vermelden van het bedrag van de
remuneratie in de mandatenaangifte een verplichting.
Onder de term « remuneratie » wordt verstaan alle
bezoldigingen en (onkosten)vergoedingen die de uitoefenaar van het mandaat/ambt voor zijn/haar prestaties ontvangt.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Articles 2 et 3

Artikelen 2 en 3

Ces articles visent à obliger les personnes tombant
sous le coup de la loi du 2 mai 1995 à indiquer dans
leur liste de mandats, fonctions et professions les
rémunérations qu'elles perçoivent au titre de ces
mandats et/ou fonctions.

Deze artikelen beogen de personen die onder het
toepassingsgebied van de wet van 2 mei 1995 vallen te
verplichten om in hun lijst van mandaten, ambten en
beroepen ook de remuneraties te vermelden die zij
voor de uitoefening van hun mandaten en ambten
ontvangen.

Article 4

Artikel 4

Cet article prévoit que la Cour des comptes est
tenue de publier au Moniteur belge les rémunérations
et indemnités liées aux mandats et fonctions déclarés.

Hierin wordt bepaald dat het Rekenhof voor de
opgegeven mandaten en ambten ook de daarvoor
bekomen bezoldigingen en vergoedingen in het Belgisch Staatsblad dient te publiceren.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.

*
* *

*
* *
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi du 26 juin 2004, l'alinéa 2 est
remplacé par ce qui suit :

In artikel 2, § 1, van de wet van 2 mei 1995
betreffende de verplichting om een lijst van mandaten,
ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte
in te dienen, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2004,
wordt het tweede lid vervangen als volgt :

« Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur
exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, ainsi que,
pour chaque mandat et fonction, le montant des
rémunérations que le déclarant a perçues au titre de
l'exercice dudit mandat ou de ladite fonction au cours
de l'année à laquelle se rapporte la déclaration. »

« Deze aangifte wordt op erewoord juist en oprecht
verklaard, en vermeldt voor elk mandaat, elk ambt of
elk beroep of ze al dan niet bezoldigd zijn alsook voor
elk mandaat en elk ambt het bedrag aan remuneraties
die de indiener voor de uitoefening ervan ontvangen
heeft in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft. »

Art. 3

Art. 3

Dans l'article 2 de la loi du 26 juin 2004 exécutant
et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions
et professions et une déclaration de patrimoine,
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

In artikel 2, van de wet van 26 juni 2004 tot
uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995
betreffende de verplichting om een lijst met mandaten,
ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte
in te dienen, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi du
2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste
de mandats, fonctions et professions et une déclaration
de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites
par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les
mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés
par ladite disposition, la date de début et la date de
cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou
professions, dans la mesure où ces dates se situent
dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration, et,
pour chaque mandat et fonction, le montant des
rémunérations et indemnités que le déclarant a perçues
au titre de l'exercice du mandat ou de la fonction au
cours de l'année à laquelle se rapporte la déclaration. »

« Benevens de vermeldingen voorgeschreven door
artikel 2, § 1, van de wet van 2 mei 1995 betreffende
de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en
beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bevat de aangifte bedoeld in dat artikel de
volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener,
de mandaten, leidende ambten of beroepen bedoeld
door die bepaling, de begindatum en de einddatum
van de uitoefening van die mandaten, ambten en
beroepen, voor zover die data vallen in het jaar waarop
de aangifte betrekking heeft, alsook voor elk mandaat
en elk ambt het bedrag aan bezoldigingen en vergoedingen die de indiener voor de uitoefening ervan
ontvangen heeft in het jaar waarop de aangifte
betrekking heeft. »

Art. 4

Art. 4

Dans l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par la
loi du 12 mars 2009, les mots « ainsi que les
rémunérations et indemnités correspondantes perçues
à ce titre comme prévu à l'article 2 » sont insérés entre

In artikel 7, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 12 maart 2009, worden de woorden « alsook
de overeenkomstige bezoldigingen en vergoedingen
daarvoor bekomen zoals bepaald in artikel 2 » inge-
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les mots « fonctions et professions » et les mots « et la
liste définitive ».
16 juin 2011.

(4)
voegd tussen de woorden « ambten en beroepen » en
de woorden « en de definitieve lijst ».
16 juni 2011.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
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