Question avec demande de réponse écrite E-8352/2010
à la Commission
Article 117 du règlement
Nick Griffin (NI)
Objet:

Présence à la conférence de Bilderberg

Merci pour votre réponse à ma question E-5021/2010.
La conférence de Bilderberg ne peut simplement être décrite comme représentant la «société civile».
C’est une conférence secrète, conçue pour discuter, entre autres, de la gouvernance transnationale,
des affaires économiques internationales et des questions qui touchent la vie des électeurs au sein
des États-nations. Elle organise sa propre sécurité et une élite d’hommes politiques, d’industriels, de
mondialistes, de banquiers, de magnats des medias, etc. spécialement sélectionnés, y compris les
principaux représentants d’organisations multinationales, dont l’influence, les réseaux et les activités
de lobbying au sein de la Commission sont considérables.
Par conséquent, la Commission pourrait-elle indiquer:
1. à quelles discussions la commissaire Neelie Kroes a-t-elle pris part lors de la dernière
conférence?
2.

quelle a été sa contribution, et sur quels sujets a-t-elle porté?

3.

à quelles discussions, ses collègues, les commissaires Joaquin Almunia et Karel de Gucht, ontils participé?

4.

quelles ont été leurs contributions, et sur quels sujets ont-elles porté?

5.

qui a payé les frais de participation des trois commissaires ainsi que certaines ou l’ensemble des
dépenses afférentes?

6.

qui, parmi les commissaires, a été invité à participer à la réunion de l’an prochain? Si la réponse
à cette question n’est pas encore connue, quand le sera-t-elle?

7.

pourquoi le thème du «refroidissement climatique» a-t-il été évoqué à la conférence? Alors que le
monde occidental s’est engagé dans des politiques visant à lutter contre le réchauffement
climatique, à grands frais, pourquoi les dirigeants de la planète discutent-ils de la question du
«refroidissement climatique»? Les participants pourraient-ils indiquer quelle position a été
adoptée à cet égard?

8.

si, à la suite de la réunion de cette année, les participants susmentionnés ont discuté de leur
participation et de leurs réflexions avec: a) d’autres membres de la Commission, b) des membres
du Parlement européen, c) M. Barroso ou d) M. Van Rompuy?

9.

si l’un des invités à la réunion de cette année ou à celle de l’année prochaine pourrait demander
aux organisateurs de la conférence de Bilderberg si je pourrais personnellement y assister afin
de vérifier, dans l’intérêt de mes électeurs, la nature de ces réunions?
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