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Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle la position du Parlement 

sur l’indemnité de frais généraux, telle 

qu’elle a été exprimée aux paragraphes 36 

à 39 de la résolution de décharge du 

Parlement pour l’exercice 2014; note que 

les députés qui le souhaitent peuvent déjà 

demander le remboursement des frais 

d’audit, lesquels peuvent être pris en 

charge au titre de l’indemnité de frais 

généraux; invite le Bureau à envisager s’il 

est possible de trouver des moyens 

efficients pour que les députés qui le 

souhaitent puissent soumettre leurs 

dépenses au contrôle de l’administration du 

Parlement, plutôt que de devoir faire appel 

à des auditeurs externes; 

44. rappelle la position du Parlement 

sur l’indemnité de frais généraux, telle 

qu’elle a été exprimée aux paragraphes 36 

à 39 de la résolution de décharge du 

Parlement pour l’exercice 2014; presse le 

Bureau de donner suite immédiatement 

aux recommandations contenues dans ces 

paragraphes; est d’avis que les députés 

devraient être tenus de publier leurs 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux; demande au Bureau de 

prendre des mesures immédiates à cet 

effet; note que les députés qui le souhaitent 

peuvent déjà demander le remboursement 

des frais d’audit, lesquels peuvent être pris 

en charge au titre de l’indemnité de frais 

généraux; invite le Bureau à envisager s’il 

est possible de trouver des moyens 

efficients pour que les députés qui le 

souhaitent puissent soumettre leurs 

dépenses au contrôle de l’administration du 

Parlement, plutôt que de devoir faire appel 

à des auditeurs externes; 

Or. en
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