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Proposition de résolution
Paragraphe 107

Proposition de résolution Amendement

107. prend acte des activités du Bureau 
concernant l’indemnité de frais généraux, 
en particulier la création d’un groupe de 
travail ad hoc chargé de définir et de 
publier les règles régissant l’utilisation de 
cette indemnité; regrette toutefois que la 
seule décision prise par le Bureau 
concerne une liste non exhaustive des 
dépenses admissibles; souligne en outre 
que le groupe de travail du Bureau 
pourrait convenir de la nécessité pour 
chaque député de disposer d’un compte 
bancaire distinct destiné aux fonds reçus 
au titre de l’indemnité de frais généraux; 
prend acte de la décision du Bureau de 
n’appliquer les modifications convenues 
relatives à l’indemnité de frais généraux 
qu’après les élections de 2019; demande 
une présentation complète des comptes 
liés à ces frais de la part des députés; 
relève que les résolutions de décharge 
précédentes ont demandé:

107. Rappelle que, par le passé, le 
Parlement a voté en faveur de la position 
selon laquelle les députés devraient 
conserver les reçus de leurs dépenses, 
publier annuellement un aperçu de leurs 
frais et rembourser les sommes non 
dépensées à la fin de leur mandat ou de 
leur législature; rappelle la décision du 
Bureau d’établir un groupe de travail ad 
hoc pour la définition et la publication des 
règles relatives à l’utilisation de 
l’indemnité de frais généraux, à la suite 
de recommandations concernant la 
décharge; regrette la décision du Bureau 
d’ignorer la proposition du groupe de 
travail de mettre en place une vérification 
des comptes séparés de l’indemnité de 
frais généraux par un auditeur externe, 
empêchant par là même toute réforme 
significative de l’indemnité; demande au 
Bureau de reprendre immédiatement les 
discussions au sujet de l’indemnité et de 
parvenir au plus vite à un accord; 
considère qu’un tel accord devrait inclure 
des règles de transparence et de 
responsabilité financière courantes, et 
exiger:
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-  la nécessité de définir, d’élargir et 
de publier les règles régissant l’utilisation 
de l’indemnité de frais généraux 
(comprenant, entre autres, une liste 
exhaustive des dépenses admissibles);

- que les députés conservent tous les 
reçus des dépenses liées à cette indemnité;

-  la conservation de tous les reçus 
relatifs à l’indemnité de frais généraux 
par les députés;

- l’admission d’un auditeur 
indépendant chargé de la vérification 
annuelle des comptes, et la publication de 
l’avis dudit auditeur;

-  la restitution de la part non utilisée 
de l’indemnité de frais généraux à la fin 
du mandat du député concerné;

- que les députés restituent les fonds 
non utilisés à la fin de leur mandat;

Or. en


