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Proposition de résolution Amendement 

37. invite le Secrétaire général, en 

préparation de la neuvième législature, à 

soumettre au Bureau une liste plus précise 

des frais remboursables au titre de 

l’indemnité de frais généraux; rappelle le 

principe d’indépendance du mandat; 

souligne que les députés qui le souhaitent 

ont la possibilité de publier leur relevé de 

dépenses au titre de l’indemnité de frais 

généraux sur leur page internet 

personnel; appelle une nouvelle fois à une 

transparence accrue quant à l’indemnité 

de frais généraux, s’inspirant des bonnes 

pratiques des délégations nationales au 

Parlement et dans les États membres; 
estime que les députés devraient 

également fournir, sur le site internet du 

Parlement, un lien menant à l’adresse à 

laquelle ils publient le relevé de leurs 

dépenses; souligne une nouvelle fois que 

l’amélioration de la transparence de 

l’indemnité de frais généraux ne doit pas 

se traduire par une augmentation des 

effectifs de l’administration du 

Parlement; 

37. invite le Bureau à adopter de 

nouvelles règles concernant l’indemnité 

de frais généraux, lesquelles devraient 

prévoir ce qui suit: 

 1. la publication d’une liste plus 

précise des frais remboursables au titre de 

l’indemnité de frais généraux; 

 2. la gestion de l’indemnité de frais 

généraux se fait, dans tous les cas, sur un 
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compte bancaire séparé; les députés 

conservent tous les reçus; 

 3. le montant non dépensé est restitué 

à la fin du mandat; 

 4. le service d’audit interne du 

Parlement met en place un contrôle par 

sondage sur 5 % des dépenses réalisées au 

titre de l’indemnité de frais généraux; les 

conclusions et les résultats finaux d’une 

telle vérification figurent dans le rapport 

annuel publié par le Parlement; 

 5. les députés publient chaque année 

une vue d’ensemble de leurs dépenses par 

catégorie, notamment les frais de 

communication, de location de bureaux et 

de fournitures de bureau; 

Or. en 

 

 


