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Question avec demande de réponse écrite E-9866/2010 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Nick Griffin (NI) 

Objet: Participation à la conférence de Bilderberg 

En ce qui concerne sa réponse à la question E-8352/2010, la Commission élude mes questions et 
attire ainsi excessivement l’attention sur ce sujet. 

1. La Commission a refusé de révéler à quelles discussions la commissaire Kroes a pris part lors de 
la récente conférence de Sitges. La conférence de Bilderberg aborde, entre autres, des 
questions politiques, sociales, économiques et de gouvernance mondiale qui touchent l’UE et 
d’autres organisations internationales. Les contributions de la commissaire Kroes aux débats 
étaient donc pertinentes, vu son influence significative au sein de l’UE. Il est évident que sa 
présence était due à son rang de responsable politique européenne et de commissaire. Les 
habitants de ma circonscription s’intéressent à ses contributions. La Commission peut-elle à 
présent spécifier la nature de sa participation aux débats ainsi que la nature de ces débats? Ou 
la Commission cherche-t-elle délibérément à cacher ces informations? 

2. La Commission pourrait-elle fournir les mêmes informations concernant la participation des 
commissaires Almunia et de Gucht? 

3. L’UE, ou toute autre entité ou organisation subsidiaire financée par l’UE, a-t-elle payé pour la 
participation et/ou le déplacement des commissaires, ou pour toute autre dépense relative à la 
conférence de Bilderberg? 

4. Des commissaires ont-ils été invités à d’autres conférences de Bilderberg et, dans l’affirmative, 
quand? 

5. Les commissaires susmentionnés peuvent-ils indiquer pourquoi la question du «refroidissement 
climatique» a été soulevée, alors que ces mêmes commissaires mènent des politiques de lutte 
contre ledit «réchauffement climatique»? Quelles informations ont-elles été présentées qui 
remettent en question l’existence du concept, reconnu par la Commission, de «refroidissement 
climatique»? 

6. Les participants de cette année ont-ils discuté de leur présence à la conférence avec d’autres 
membres de la Commission, des députés européens, M. Barroso ou M. Van Rompuy? 


