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Question avec demande de réponse écrite E-001194/2018 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Ignazio Corrao (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Jörg 

Meuthen (EFDD), Tania González Peñas (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Patricia Lalonde (ALDE), Jan Zahradil (ECR), Hilde Vautmans 

(ALDE), Georgios Epitideios (NI), Mark Demesmaeker (ECR), Eva Kaili (S&D) et Anders 

Primdahl Vistisen (ECR) 

Objet: Accusations d'abus commis à l'encontre de femmes et d'enfants par des employés 
d'ONG: nécessité d'une transparence accrue 

Certains membres du personnel d’Oxfam ont été accusés d’avoir organisé des orgies et d’avoir 
échangé de l’aide humanitaire contre des relations sexuelles, alors qu’ils étaient censés apporter des 
secours d’urgence à la suite du séisme en Haïti.  

En outre, d’après des informations parues dans les médias, l’organisation française MSF aurait reçu 
146 plaintes l’année dernière, dont 24 concernaient des cas d’agressions sexuelles et de harcèlement 
sexuel, et l’ONG londonienne Save the Children aurait été avertie de 176 incidents concernant des 
cas d’abus potentiel d’enfants par son personnel au cours des trois dernière années.  

En 2017, la Commission a octroyé une aide de 2,5 milliards d’euros, dont 53,5 millions ont été alloués 
à toutes les organisations européennes affiliées à Oxfam. La Commission a affirmé que si Oxfam ne 
fournissait pas d’éclaircissements sur les récentes accusations, elle était prête à cesser de financer 
les organisations affiliées ne respectant pas les normes éthiques de base. 

Compte tenu de la valeur éminente de toutes les organisations à but éthique et humanitaire: 

la Commission a-t-elle l’intention de mener une enquête approfondie afin de faire la lumière sur le 
financement public utilisé par toutes les ONG qui travaillent étroitement avec des enfants? 

Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour réglementer l’utilisation de l’argent public 
octroyé aux ONG et pour assurer une transparence accrue en la matière, ainsi qu’en ce qui concerne 
la certification éthique? 


