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Les élus français prêts à entendre Frances Haugen,
l’ex-salariée américaine de Facebook

Frances Haugen quitte le parlement britannique,le 25 octobre, à Westminster, à Londres. HENRY NICHOLLS/REUTERS

La lanceuse d’alerte de Facebook est reçue ce mercredi à l’Assemblée
et au Sénat.

La tournée européenne de la lanceuse d’alerte Frances Haugen se poursuit. Après
Londres, Lisbonne, Berlin et Bruxelles, l’ex-salariée américaine de Facebook est
attendue ce mercredi à Paris, où elle sera reçue à 9 heures à l’Assemblée nationale
par les commissions des lois et des affaires économiques, puis à partir de 16 h 30 au
Sénat par les commissions de la culture et des affaires européennes. Chacune des
deux auditions devrait durer de 90 à 120 minutes.
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«Ce sera plus un échange qu’une audition», note le député LREM Jean-Michel Mis,
qui ne «s’attend pas à de nouvelles grandes révélations». Depuis sa sortie de l’ombre
en septembre, Frances Haugen a en effet eu l’occasion de parler à plusieurs reprises
des coulisses de l’entreprise où elle a travaillé sur la protection des élections face aux
tentatives de manipulations de l’opinion sur Facebook, et dont elle a exfiltré des
milliers de documents. Elle affirme que le groupe américain privilégie ses profits à la
protection de ses utilisateurs, ce que Facebook conteste vigoureusement.

Pour les élus français spécialistes du numérique, les révélations de la lanceuse
d’alerte sont venues confirmer «ce qui avait déjà été théorisé par des chercheurs sur
les effets pervers des réseaux sociaux», de leur modération et de leurs algorithmes
de tri du contenu, rappelle le député LREM Éric Bothorel. «Sa grande force est d’avoir
réussi à soustraire des documents et d’en avoir fait un sujet très concret et construit»,
ajoute Jean-Michel Mis. «Elle fait de la pédagogie sur ce qu’elle reproche à son ex-
employeur.»

Régulation européenne

Mais alors qu’aux États-Unis, Frances Haugen doit convaincre les élus de légiférer
pour réguler les Gafa, le contexte européen est différent. La régulation est déjà en
cours, que ce soit avec le RPGD (2018) sur la question du traitement des données
personnelles, ou avec les deux grands règlements Digital Services Act et Digital
Markets Act, en cours de discussion à Bruxelles. «L’orientation des questions sera
différente car le point de vue n’est pas le même», souligne la sénatrice Catherine
Morin-Desailly. «Cette audition va nourrir l’avis que le Sénat doit remettre début
décembre sur le Digital Services Act et nous aider à améliorer ce texte.»

Facebook: la lanceuse d'alerte Frances Haugen témoigne devant le Parlement
européen - Regarder sur Figaro Live

Il devrait ainsi être beaucoup question de la régulation européenne lors de ces
auditions. «J’entends lui demander quels points ne sont pas réglés par ces textes»
indique Éric Bothorel. «Quels garde-fous faut-il imaginer? Le démantèlement de ces
géants servirait-il à quelque chose?» ajoute Catherine Morin-Desailly.

L’audition de Frances Haugen intervient juste avant que la commission des lois de
l’Assemblée ne se penche sur la transposition d’une directive européenne renforçant
la protection des lanceurs d’alerte. «Oui, le timing de cette audition est opportun, mais
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non, cela ne devrait pas changer le vote», souligne le député MoDem Sylvain
Waserman, qui porte ce texte. Ce dernier a auditionné d’autres lanceurs d’alerte
français.

Mais le profil de Frances Haugen se distingue: la jeune femme s’est entourée de
l’avocat Lawrence Lessig, d’une équipe de communicants de chez Bryson Gillette, et
est soutenue financièrement par l’ONG Luminate du milliardaire Pierre Omidyar
(fondateur d’eBay), qui a rejoint les rangs des critiques de la Silicon Valley. De quoi
éveiller des soupçons sur ses ambitions réelles. Sylvain Waserman balaye ces
interrogations. «La directive européenne le dit de manière claire: savoir si le lanceur
d’alerte est oui ou non un enfant de chœur n’est pas le sujet. Qu’importe ses
intentions profondes, l’essentiel est ce qu’il dénonce.»


