
 

Mark Zuckerberg au Parlement européen pour
rencontrer le Président Tajani et les dirigeants des
groupes politiques
 
Mardi à 18 heures, le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, arrivera au PE
pour une réunion avec le Président Antonio Tajani. Il se rendra ensuite à la Conférence
des présidents.
 
Cette réunion avec les dirigeants des groupes politiques du PE, qui débutera vers 18h20,
inclura également le président et le rapporteur de la commission parlementaire des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Exceptionnellement, et pour la
première fois, la Conférence des présidents sera retransmise en direct en ligne.
 
 
À la veille de cette réunion, le Président Tajani a déclaré: ‘‘C’est pour moi très positif que le
fondateur  de  Facebook  ait  accepté  notre  invitation  à  venir  rencontrer  en  personne  les
représentants de 500 millions d’Européens. C’est un signe de respect pour les législateurs du
plus grand marché au monde. J’ai également apprécié le fait qu’il ait accepté ma demande que
la réunion soit ouverte de façon directe à tous les citoyens.’'
 
 
À 19h30, le Président Tajani tiendra une conférence de presse dans la salle de presse du
Parlement européen.
 
 
Une note aux rédactions comprenant tous les détails techniques concernant les réunions sera
publiée ce jour.
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Contacts 
 
 
Carlo CORAZZA
Porte-parole du Président du PE

+32 2 28 44090 (BXL)
+33 388 1 73588 (STR)
+32 498 99 28 62
carlo.corazza@europarl.europa.eu

Jaume DUCH GUILLOT
Porte-parole du PE et Directeur général de la Communication

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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