
 

Réponse complémentaire de Facebook avant
l’audition au Parlement ce lundi 4 juin
 
Facebook a publié une deuxième série de réponses aux questions écrites qui étaient
restées en suspens lors de la réunion entre les dirigeants du PE et le PDG de Facebook
Mark Zuckerberg.
 
Les réponses publiées font  suite à la  rencontre,  le  22 mai,  entre le  fondateur  et  PDG de
Facebook,  Marck Zuckerberg et  le  Président  du Parlement européen,  Antonio Tajani,  les
dirigeants des groupes politiques ainsi que le président et le rapporteur de la commission des
libertés civiles, de la justices et des affaires intérieures.
 
 
 
La première  série  de  réponses  de  suivi  aux  questions  des  dirigeants  européens  que  M.
Zuckerberg n’avait pas eu le temps de couvrir pendant la réunion ont été publiées le 24 mai.
 
 
 
La deuxième série de réponses se concentre sur des sujets tels que les algorithmes, la sécurité
en ligne, la manipulation électorale et l’application du règlement européen sur la protection des
données par Facebook.
 
 
 
Lors d’une audition qui se tiendra ce lundi 4 juin en fin de journée, les députés débattront de la
violation des données par  Facebook-Cambridge Analytica avec différentes personnalités
concernées, afin d’obtenir une vision complète et claire de ce qui s’est passé. Il s’agit de la
première d’une série de trois auditions qui permettront d’examiner cette affaire. La deuxième
audition est prévue le 25 juin et la troisième le 2 juillet.
 
 
 
Suivre l’audition en direct
 

Communiqué de presse
04-06-2018 - 14:29
Référence N° : 20180604IPR04912

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meeting-with-mark-zuckerberg-at-european-parliament_6501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meeting-with-mark-zuckerberg-at-european-parliament_6501_pk
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180524RES04208/20180524RES04208.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180530IPR04607/facebook-cambridge-analytica-les-deputes-poursuivent-leur-examen
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/schedule?committee=LIBE
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