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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. constate que les crédits définitifs 

des frais et indemnités de voyage des 

membres du Comité ont atteint 

19 561 194 EUR; se félicite du relevé 

détaillé des frais de ses membres, en 

particulier ceux relatifs au poste 1004, que 

le Comité a transmis à la commission du 

contrôle budgétaire, et demande au Comité 

d’inclure le relevé de l’année 2017 dans 

son prochain rapport annuel d’activité ou 

dans son rapport sur sa gestion budgétaire 

et financière; demande au Comité de 

fournir à l’autorité de décharge une analyse 

coûts-bénéfices des missions effectuées 

dans l’Union et dans les pays visités en 

2016, ainsi qu’une liste de ces pays; 

encourage l’adoption de mesures à même 

de générer des économies et de réduire la 

pollution de l’environnement; demande 

aux membres du Comité d’évaluer les 

possibilités offertes par d’autres outils qui 

peuvent contribuer à réaliser des 

économies, notamment sur les frais de 

voyage; 

8. s’inquiète du montant élevé des 

frais et indemnités de voyage des membres 

du Comité; constate que les crédits 

définitifs des frais et indemnités de voyage 

de ces membres ont atteint 

19 561 194 EUR; prend acte du relevé 

détaillé des frais de ses membres, en 

particulier ceux relatifs au poste 1004, que 

le Comité a transmis à la commission du 

contrôle budgétaire, et demande au Comité 

d’inclure le relevé de l’année 2017 dans 

son prochain rapport annuel d’activité ou 

dans son rapport sur sa gestion budgétaire 

et financière; demande au Comité de 

fournir à l’autorité de décharge une analyse 

coûts-bénéfices des missions effectuées 

dans l’Union et dans les pays visités en 

2016, ainsi qu’une liste de ces pays; 

encourage l’adoption de mesures 

appropriées, à même d’accroître 

l’utilisation des technologies de 

vidéoconférence et de téléprésence, en vue 
de générer des économies et de réduire la 

pollution de l’environnement; demande 

aux membres du Comité d’évaluer les 

possibilités offertes par d’autres outils qui 

peuvent contribuer à réaliser des 

économies, notamment sur les frais de 

voyage; 

Or. en 
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Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. regrette la décision du Royaume-

Uni de sortir de l’Union européenne; 

observe à ce stade qu’il est impossible de 

faire des prédictions sur les conséquences 

financières, administratives, humaines ou 

autres de ce retrait et demande à la 

Commission et à la Cour d’effectuer des 

analyses d’impact et de l’informer de leurs 

conclusions avant la fin 2018. 

28. prend acte de la décision du 

Royaume-Uni de sortir de l’Union 

européenne; observe à ce stade qu’il est 

impossible de faire des prédictions sur les 

conséquences financières, administratives, 

humaines ou autres de ce retrait et 

demande à la Commission et à la Cour 

d’effectuer des analyses d’impact et de 

l’informer de leurs conclusions avant la 

fin 2018. 

Or. en 

 

 


