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Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker 
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Objet: Financement d'organisations non gouvernementales (ONG) qui mènent des activités de 
plaidoyer politique relatives au conflit israélo-arabe 

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) a financé des ONG qui 
mènent des activités de plaidoyer politique relatives au conflit israélo-arabe. 

Certaines de ces ONG auraient tenu des discours haineux et antisémites. 

Il est extrêmement préoccupant que ces déclarations présumées aient été faites par des ONG qui 
reçoivent de l'argent des contribuables pour défendre les droits de l'homme et les valeurs 
européennes. Cela soulève de graves questions sur la responsabilité de la Commission et du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE), ainsi qu'au sujet de leur supervision des projets. 

Certaines de ces organisations ne seraient pas en mesure de payer les salaires de leur personnel 
sans les fonds européens. De plus, certaines ONG auraient fait l'objet d'un double financement. 

– Comment la Commission veille-t-elle à ce que ses fonds ne soient pas utilisés pour financer des 
activités et des publications allant à l'encontre des principes fondamentaux de l'Union? 

– Comment ces ONG ont-elles été sélectionnées pour mener des projets européens?  

– Figurent-elles toujours sur la liste des bénéficiaires de subventions de l'Union et, le cas échéant, 
pour quelles raisons? 

– Comment peut-on soutenir, dans de pareils cas, que le financement européen sert les droits de 
l'homme et la démocratie? 

De 2007 à 2010, 57 % des subventions allouées par l'IEDDH à des programmes de soutien par pays 
au Moyen-Orient ont été attribuées à Israël et aux territoires palestiniens occupés, tandis qu'aucun 
financement n'a été accordé à la Syrie, à l'Iraq et à d'autres zones.  

– Comment se justifie une telle répartition? 

Dépôt: 15.4.2015 
Transmission: 17.4.2015 
Echéance: 24.4.2015 


