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Question avec demande de réponse écrite E-4897/2010 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Nick Griffin (NI) 

Objet: Bilderberg 

S'agissant de la réponse de M. Barroso du 9 avril à la question E-0372/2010: 

1. Pourquoi la Commission n'est-elle pas en mesure de fournir une réponse claire? 

2. M. Barroso appréciera le fait que le groupe Bilderberg soit une assemblée d'hommes politiques, 
d'industriels, de mondialistes, de banquiers, de magnats de la presse, de fonctionnaires, de 
représentants des universités et autres parmi les plus influents et triés sur le volet – 
contrairement aux conférences du Forum économique mondial, par exemple – qui cultive le plus 
grand secret. Cela permet qu'aucun observateur extérieur ne soit présent, le groupe choisit 
soigneusement son personnel et ses invités débattent de questions et de stratégies, entre autres, 
pour faire pression sur l'opinion publique. Par conséquent, M. Barroso devait savoir qu'aucune 
question adressée aux organisateurs ne se verrait apporter de réponse. Pourquoi donc a-t-il 
suggéré que j'approche les organisateurs? 

3. La Commission peut-elle indiquer: 

 (a) à quelles réunions du groupe Bilderberg M. Barroso a assisté? 

 (b) à quel titre il y a assisté? 

 (c) quelles y ont été ses contributions et activités? 

4. La Commission peut-elle préciser le nombre de collègues, actuels ou passés, de M. Barroso y 
ayant assisté et pour lesquels il en a connaissance et à quel titre? 

5. Pourquoi la Commission se montre-t-elle réticente à faire la lumière sur la question du groupe 
Bilderberg et à aider les enquêtes concernant cette organisation, compte tenu des inquiétudes 
croissantes de l'opinion publique, de journalistes et autres quant à ses activités 
antidémocratiques? 

6 Dans quelle mesure les invités du groupe Bilderberg conseillent ou influencent-ils les politiques 
de la Commission? 

7. M. Barroso a-t-il assisté à la réunion de cette année à l'hôtel Dolce, à Sitges en Espagne, qui 
s'est tenue ce mois-ci? 

8. M. Barroso a-t-il briefé les autres invités de l'UE ou discuté de leur visite avec eux? 


