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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 -1998 (')

22 JUNI 1998

WETSONTWERP

tot oprichting van de
«Belgische Technische Coôperatie»
in de vorm van een vennootschap

van publiek recht

AMENDEMENT

Nr. 64 VAN DE HEREN DE CROO ENVERSNICK

Art.6

In § 2, het 40 weglaten.

VERANTWOORDING

Gezien het risico op oneigenlijk gebruik van overheid-
smiddelen en op concurrentievervalsing is het niet aange-
wezen dergelijke taak, subsidiëring van de private sector
in de ontwikkelingslanden, toe te vertrouwen aan een in-
stelling die een grote graad van autonomie en soepelheid
koppelt aan weinig transparantie zodat de externe controle
op misbruiken vrijwelonmogelijk is.

Zie:
- 1371 - 97 / 98 :

- N' I : Wetsontwerp.
- N" 2 tot 4 : Amendementen.
- N' 5 : Advies van de Raad van State.
- N" 6 tot 9 : Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49"0 zittingsperiode
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (')

22 JUIN 1998

PROJET DE LOI

portant création de la
«Coopération Technique Belge»
sous la forme d'une société de

droit public

AMENDEMENT

N° 64 DE MM. DE CROO ET VERSNICK

Art.6

Au § 2, supprimer le 40
•

JUSTIFICATION

Compte tenu des risques d'utilisation inappropriée des
deniers publics et de distorsion de la concurrence, il est pré-
férable de ne pas confier une telle tâche (subventionner le
secteur privé des pays en voie de développement) à un éta-
blissement qui allie un degré élevé d'autonomie et de sou-
plesse avec un faible degré de transparence, étant donné
que cela exclut pratiquement toute possibilité de procéder
à un contrôle externe en vue de détecter les abus.

Voir:
- 1371 - 97 /98 :

- WI: Projet de loi.
- Nœ2 à 4: Amendements.
- W 5 : Avis du Conseil d'Etat.
- N'" 6 à 9 : Amendements.

(*) Quatrième session de la 49èillO législature
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Indien de exclusiviteit in strikte zin moet worden geïn-
terpreteerd is samenwerking van de BTC met het private
middenveld of met de overkoepelende organisaties in Bel-
gië uitgesloten.

Puur technisch stelt zich de vraag wat met de term «ac-
ties- bedoeld wordt in het wetsontwerp. Deze term komt
niet voor in de definitiebepalingen van artikel 2.

H. DE CROO
G. VERSNICK

[ 2 ]

Si l'exclusivité qui est accordée à la CTB doit être inter-
prétée au sens strict, celle-ci ne pourra pas collaborer avec
les représentants du secteur privé ni avec les organisations
coordinatrices établies en Belgique.

D'un point de vue purement technique, le terme «actions»
pose en l'occurence un problème d'interprétation, dès lors
qu'il n'est pas défini à l'article 2.


