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Question avec demande de réponse écrite E-002104/2021
au Conseil
Article 138 du règlement intérieur
Maximilian Krah (ID), Nicolaus Fest (ID), Tom Vandendriessche (ID), Gunnar Beck (ID), 
Bernhard Zimniok (ID), Markus Buchheit (ID), Jean-Lin Lacapelle (ID), Filip De Man (ID), Jean-
Paul Garraud (ID), Herve Juvin (ID), Mazaly Aguilar (ECR), Hermann Tertsch (ECR)

Objet: La différence de traitement entre les ONG libérales liées au réseau Open Society et les 
ONG conservatrices 

En avril 2020, Maximilian Krah, député au Parlement européen, a posé au Conseil une question sur 
les conflits d’intérêts entre les juges de la CEDH et les ONG1. Les faits ont été révélés dans un 
rapport du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), une ONG conservatrice. La réponse du 
Conseil a été la suivante: «Il n’appartient pas au Conseil de commenter les rapports publiés par des 
organisations non gouvernementales». M. Krah n’a pas reçu de réponse satisfaisante sur le fond de 
sa question.

Toutefois, lorsque certains de nos collègues posent des questions fondées sur des rapports d’ONG 
libérales, la réponse du Conseil est très différente. Par exemple, lorsqu’un ancien député a demandé 
au Conseil d’émettre un avis sur le rapport mondial de Human Rights Watch en 20112, le Conseil a 
répondu qu’il «prenait note du rapport de l’organisation Human Rights Watch», avant de répondre sur 
le fond de la question.

Il semblerait que les membres d’ONG conservatrices soient traités comme des citoyens de seconde 
classe. Pire, les ONG libérales semblent être protégées par le Conseil malgré les conflits d’intérêts 
qu’elles créent au sein de la CEDH.

Comment le Conseil explique-t-il la différence de traitement entre les ONG libérales liées au réseau 
Open Society et les ONG conservatrices?

Soutiens3

1 Question écrite E-002327/2020.
2 Question écrite E-000878/2011.
3 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Roman Haider (ID), Georg Mayer (ID)


