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L’audiovisuel extérieur de la France : 
une réforme chaotique et coûteuse 

 _____________________ PRESENTATION _____________________  

Dans son rapport public annuel de 2009, la Cour a consacré un 
chapitre à « l’audiovisuel extérieur de la France » à la suite de l’examen 
des comptes et de la gestion des trois entreprises publiques contribuant à 
l’action internationale de la France dans le secteur audiovisuel : Radio 
France Internationale (RFI), créée en 1975 et émettant en français et en 
plus de dix langues étrangères ; la chaîne francophone TV5 Monde, créée 
en 1984 à l’initiative de la France et avec la participation d’autres pays 
francophones ; la chaîne France 24, créée en 2006 et émettant de façon 
continue en français, en anglais et, depuis 2010, en langue arabe. 

La Cour y soulignait l’absence de vision d’ensemble, des choix 
stratégiques différés, un coût croissant, ainsi qu’une performance mal 
mesurée. 

À l’époque, le gouvernement venait d’engager une réforme du 
secteur avec la création, en 2008, de la société holding Audiovisuel 
extérieur de la France (AEF) regroupant les participations de l’État dans 
les entreprises précitées. Aussi, la Cour avait-elle centré ses 
recommandations sur l’accompagnement de cette réforme en identifiant 
quatre priorités : renforcer la gouvernance de l’AEF ; maîtriser son 
équilibre financier ; développer les synergies entre ses composantes ; 
clarifier ses cibles en termes de publics et de supports de diffusion. 

Depuis lors, la réforme de l’audiovisuel extérieur s’est poursuivie. 
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de télévision a fait de l’AEF une société nationale 
de programme. Au début de l’année 2012, la holding a absorbé ses deux 
filiales, France 24 et RFI, dont les implantations et les services devaient 
fusionner. 

Alors que les recommandations de la Cour avaient vocation à 
constituer une feuille de route pour l’AEF, aucune d’elles n’a été 
véritablement mise en œuvre.  

AEF a connu une évolution chaotique et une grave dérive 
financière. 
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I  -  Une fusion laborieuse 

La Cour avait recommandé en 2009 d’unifier et de clarifier le 
pilotage stratégique de l’État sur l’AEF, notamment en désignant une 
instance ministérielle responsable de la stratégie en matière de politique 
audiovisuelle extérieure.  

Cette question n’a toujours pas été résolue. La place du ministère 
des affaires étrangères n’a pas été précisée au sein de la tutelle exercée 
sur l’AEF. Bien plus, aucun cadre contractuel ne définit les objectifs de 
cette entreprise publique vis-à-vis de l’État, alors même que la ministre 
de la culture et de la communication avait annoncé, en 2009, la signature 
prochaine d’un contrat d’objectifs et de moyens. 

A - Une entreprise toujours contestée 

L’idée de regrouper dans une société holding les différentes 
entreprises de l’audiovisuel extérieur naît au milieu de la décennie 2000. 
A la demande du Président de la République, une mission de concertation 
et de propositions a été mise en place en 2007. Elle a débouché en 
décembre 2007 sur un rapport qui a préconisé une réforme d’ensemble 
afin d’assurer une présence accrue de la France dans le domaine de 
l’information internationale. 

Cette réforme devait tirer parti de l’association des trois modes de 
diffusion complémentaires : la télévision, la radio et Internet. L’objectif 
technologique consistant à développer une offre d’information 
« multimédia », il apparaissait nécessaire de mettre en synergie les 
différentes entités de l’audiovisuel extérieur français.  

À la suite de ces préconisations, la holding AEF a été créée en avril 
2008 en regroupant les participations de l’État dans France 24, TV5 
Monde, RFI et sa filiale Monte-Carlo Doualiya (MCD). 
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L’audiovisuel extérieur de la France 
 

La société AEF regroupe deux radios et deux chaînes de télévision :  
- Radio France Internationale qui diffuse en modulation de fréquence, 

en ondes courtes et moyennes, sur le câble, par satellite et sur Internet des 
émissions en français et dans plus de dix langues étrangères ; 

- sa filiale Monte-Carlo Doualiya, diffusant en langue arabe dans le 
Moyen-Orient ; 

- la chaîne France 24, diffusant en français, en anglais et en arabe 24 
heures sur 24 depuis 2010 et dont l’accès est gratuit sur le câble, le satellite et 
par liaison numérique asymétrique (ADSL) en Europe, au Proche-Orient, au 
Moyen-Orient, en Afrique, au Maghreb, à Washington DC et à New-York. 
Elle bénéficie également d’implantations en Asie et est accessible Outre-mer 
sur la télévision numérique terrestre (TNT) ; 

- la chaîne TV5 Monde qui diffuse des émissions en français et 
regroupe les participations de la France, de la Suisse, de la communauté 
française de Belgique, du Canada et du Québec.  

La direction générale des médias et des industries culturelles du 
ministère de la culture et de la communication exerce la tutelle principale de 
l’AEF.  

Toutefois, le ministère des affaires étrangères et les ministères chargés 
du budget (direction du budget) et de l’économie (agence des participations 
de l’État) sont cotuteurs et représentés au conseil d’administration de 
l’entreprise. 

Les enjeux actuels de l’AEF sont la convergence des différents médias 
de diffusion (radio, télévision, Internet) et la contribution au rayonnement de 
la culture française en direction des publics francophones et francophiles, par 
l’offre d’un point de vue français sur l’actualité.  

Depuis lors, la raison d’être et le périmètre de l’AEF ont fait 
l’objet de débats.  

Dans son audit d’octobre 2011 sur la situation financière de l’AEF, 
l’inspection générale des finances avait envisagé l’intégration de Canal 
France International (CFI), opérateur chargé de la coopération 
audiovisuelle internationale. Elle proposait aussi d’accentuer l’intégration 
des services de la chaîne francophone TV5 Monde dans l’AEF, cette 
proposition se heurtant toutefois à la limite de la composition 
multilatérale de cette chaîne francophone227. 

                                                 
227 La France détient 66,6 % des parts de TV5 Monde (dont 49 % détenues par l’AEF 
et 17,6 % par France Télévisions, Arte et l’institut national de l’audiovisuel). Les 
autres parts de TV5 Monde sont réparties entre la Suisse, la Communauté française de 
Belgique, le Canada et le Québec. 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



444 COUR DES COMPTES 

Le rapport d’information sur la réforme de l’audiovisuel extérieur 
de la France, publié par l’Assemblée nationale en mars 2012, a, pour sa 
part, envisagé de rendre le groupe France Télévisions actionnaire 
principal de TV5 Monde et de renforcer les liens des autres composantes 
de l’AEF avec France Télévisions et Radio France. 

Enfin, dans son rapport de juillet 2012 sur le bilan de la réforme de 
l’AEF, M. Jean-Paul Cluzel a notamment proposé d’adosser France 24 à 
France Télévisions, RFI à Radio France et de substituer France 
Télévisions à l’AEF dans le capital de TV5 Monde.  

Si ces débats n’ont pas remis en cause la structure juridique 
actuelle de l’AEF, ils n’ont pas contribué à créer les conditions favorables 
à la bonne mise en place de cette entreprise. 

B - Une entreprise en chantier 

En tant que société holding, l’AEF devait définir les priorités 
stratégiques de ses différentes filiales, mais aussi les conduire à un 
rapprochement en vue de la constitution d’une entreprise unifiée. Ce 
processus a été laborieux. 

Depuis 2008, la société AEF a été affectée par des tensions 
internes particulièrement vives. Un conflit ouvert est apparu entre le 
président-directeur général et la directrice générale déléguée. Il a 
débouché sur le départ de cette dernière et sur des actions en justice 
actuellement en cours. De nombreux recours ont été déposés devant les 
tribunaux par les instances représentatives du personnel de RFI228, 
opposées au projet de fusion avec France 24. En 2011, 24 actions 
judiciaires ont été engagées auxquelles se sont ajoutées, en 2012, deux 
actions devant le Conseil d’État. 

Si ces recours ont tous été rejetés, les procédures contentieuses ont 
ralenti le processus de réforme. Les juridictions de première instance ou 
de cour d’appel ont demandé à plusieurs reprises qu’aucune action 
irréversible sur la fusion ne soit entreprise tant que leur décision ne serait 
pas rendue. Ainsi, le 28 novembre 2011 la chambre sociale de la cour 
d’appel de Paris a, retardé la fusion prévue le 5 janvier 2012, la reportant 
au 13 février 2012, date de l'assemblée générale extraordinaire de l’AEF 
au cours de laquelle cette opération a été entérinée, avec effet rétroactif au 
1er janvier de la même année. 

                                                 
228 Comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 
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Les sociétés absorbées, RFI et France 24, ont été dissoutes et 
radiées des registres du commerce et des sociétés. Depuis le début de 
l’année 2012, une nouvelle organisation se met en place. 

Un conseil d'administration unique a été institué au niveau de 
l'entreprise fusionnée, où siègent les représentants des administrations de 
tutelle. Ainsi, les représentants de l’État qui, auparavant, ne siégeaient pas 
aux conseils d'administration de ces filiales devraient bénéficier d’une 
meilleure visibilité sur l’activité de France 24 et de RFI. Les compétences 
et le fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités 
spécialisés devraient être rapidement formalisés par un règlement 
intérieur. À ce titre, l’AEF envisage de se doter d’un comité des contrats 
et d’un comité stratégique.  

La Cour souligne l’urgence qui s’attache au renforcement de la 
gouvernance de cette société dans le cadre d’un dialogue contractuel avec 
les services de tutelle de l’État, mais également au développement 
d’outils de management pour surmonter les conflits internes qu’elle a 
connus au cours de la période récente. 

C - Une entreprise sans cadre stratégique 

Depuis janvier 2010, la direction générale des médias et des 
industries culturelles du ministère de la culture et de la communication 
gère, pour le compte du Premier ministre, les crédits destinés à l’action 
audiovisuelle extérieure de la France. Outre cette tutelle budgétaire, les 
ministères chargés des affaires étrangères et des finances, ainsi que 
l’agence des participations de l’État sont présents au conseil 
d’administration de l’AEF et exercent de fait un rôle de cotutelle. 

Cette tutelle partagée rend nécessaire la désignation d’un chef de 
file qui pourrait fixer les orientations stratégiques de l’AEF dans le champ 
international. Certes, la période récente montre que les décisions les plus 
importantes concernant cette entreprise ont fait l’objet d’arbitrages du 
Premier ministre. Il reste toutefois que le rôle que doit jouer le ministère 
des affaires étrangères dans la tutelle de l’AEF n’a pas été clarifié. 

Ce ministère, qui exerçait à titre principal, à l’origine, la tutelle de 
l’audiovisuel extérieur, s’est désengagé afin de prévenir des risques de 
conflits d’intérêt. Il comportait autrefois une direction de l’audiovisuel 
extérieur dotée d’une cinquantaine d’agents dont ne subsiste plus qu’une 
sous-direction d’une dizaine d’agents, où un seul assure le suivi à temps 
plein de l’AEF. Pour autant, il est partie prenante des décisions 
concernant l’AEF. Il a, par exemple, conduit les analyses pour mieux 
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cibler les zones géographiques de diffusion de l’AEF, en s’appuyant 
notamment sur l’expertise de ses postes diplomatiques.  

Toutefois, les interventions du ministère des affaires étrangères se 
font au cas par cas et demeurent bien en deçà des enjeux que constitue 
l’action internationale de l’AEF. Ces enjeux justifient pleinement la 
création d’un comité stratégique dont le ministère serait l’acteur central. 

Bien que dommageable, l’absence de chef de file, exerçant à titre 
principal la tutelle de l’AEF en tant qu’opérateur international, aurait pu 
être atténuée si un cadre contractuel liant l’AEF et l’État avait été mis en 
œuvre. Devenue société nationale de programme en 2009, l’AEF était, en 
effet, tenue, selon la loi, de signer avec l’État un contrat d’objectifs et de 
moyens qui identifie ses orientations stratégiques et détermine l’évolution 
de ses financements à moyen terme. 

Un projet de contrat a bien été préparé dès 2009 et soumis à 
l’arbitrage du Premier ministre en août 2010. Néanmoins, ce document a 
été rejeté par le président-directeur général alors en fonction à l’AEF, qui 
manifestait ainsi son désaccord avec l’évolution prévue des dotations 
publiques. Face à ce blocage, un audit de la situation financière de l’AEF 
a été remis en octobre 2011 par l’inspection générale des finances. Les 
négociations sur le projet de contrat ont repris en novembre 2011 et 
abouti, à la fin du mois de mars 2012, à un second arbitrage. Ce dernier a 
de nouveau été rejeté par le président-directeur général de l’AEF, en 
raison de l’imminence de l’élection présidentielle. 

L’absence de contrat d’objectifs et de moyens constitue une grave 
anomalie. D’une part, elle ne respecte pas la loi du 5 mars 2009 dont 
l’article 28 dispose que « des contrats d’objectifs et de moyens sont 
signés entre l’État et chacune des sociétés ou établissements suivants : 
France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France, Arte-France et l’institut national de 
l’audiovisuel ». D’autre part, elle aurait dû conduire l’État à tirer les 
conséquences normales du blocage, à deux reprises, du processus de 
signature par le président-directeur général alors en poste à l’AEF. Plus 
largement, elle reflète le manque de vision partagée entre l’État et l’AEF 
sur les objectifs et les moyens de développement de cette entreprise 
publique.  

Aussi la signature d’un contrat d’objectifs et de moyens constitue-
t-elle une priorité de tout premier ordre pour les responsables actuels de 
l’AEF. 
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II  -  Une dérive financière massive 

La Cour avait souligné en 2009 que la maîtrise des coûts et de 
l’équilibre financier devait être au centre de la réforme de l’AEF. La 
ministre de la culture et de la communication avait alors indiqué que le 
futur contrat d’objectifs et de moyens devait répondre à cette 
recommandation en fixant notamment des objectifs en termes de 
ressources propres.  

En réalité, la réforme de l’AEF a abouti à des surcoûts massifs. 

L’entreprise n’a pas développé les ressources propres qu’elle 
escomptait. Les économies espérées en matière de dépenses de personnel 
n’ont pas été dégagées. En raison de besoins de financement 
constamment revus à la hausse et d’une réforme toujours retardée, l’État a 
dû verser des crédits supplémentaires à l’AEF sous la forme d’aides 
exceptionnelles. 

A - Des plans d’affaires irréalistes 

Depuis la réforme engagée en 2008, l’AEF n’a cessé d’affirmer 
que son développement devait obéir à un modèle économique qu’elle 
qualifie de « retour sur investissement » : après des surcoûts initiaux, le 
développement de l’entreprise devait permettre une diminution de ses 
charges, une hausse de ses ressources propres et une réduction corrélative 
des soutiens financiers consentis par l’État. Ce cercle vertueux n’a pas été 
mis en œuvre. 

Contrairement aux ambitions initiales de l’AEF et malgré les 
doutes formulés à plusieurs reprises par les tutelles ministérielles, les 
objectifs de développement des ressources propres n’ont jamais été 
atteints. 

Les projections réalisées en 2008 par l’AEF se fondaient sur une 
hausse de 113 % des ressources propres entre 2009 et 2013 (26 M€ en 
2009, 55 M€ en 2013, y compris TV5 Monde). Cette ambition reposait 
sur le pari d’une hausse des recettes de publicité et de diversification à la 
faveur de la conquête, par les filiales de l’AEF, de nouveaux publics. 

En fait, le développement de l’audience, qui devait permettre 
d’accroître l’attractivité du groupe auprès des annonceurs, a été remis en 
cause. D’une part, l’année 2009 a été marquée par la dégradation de la 
conjoncture économique, ce qui a conduit à une réduction des budgets des 
annonceurs. D’autre part, les difficiles négociations menées avec la filiale 
de France Télévisions, dénommée France Télévisions Publicité (FTP), au 
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cours du second semestre 2009, ont perturbé la stratégie de recherche 
d’annonceurs et réduit les ressources initialement escomptées. La 
démarche d’externalisation, qui visait la commercialisation des espaces 
publicitaires de toutes les filiales de l’AEF, s’est finalement limitée à 
France 24, l’AEF conservant en interne la régie publicitaire de RFI et de 
Monte-Carlo Doualiya. En outre, la réorganisation du dispositif interne à 
l’AEF au cours de l’année 2010 a été préjudiciable aux recettes 
publicitaires de ces entreprises. 

Du fait de tous ces aléas, l’AEF a dû réviser à la baisse ses 
prévisions de ressources propres. Le plan d’affaires de la holding a été 
remanié à maintes reprises entre avril 2008 et février 2011, avec, à 
chaque fois, des prévisions moins élevées à court terme, mais toujours 
ambitieuses au-delà. Si le premier plan misait sur 26 M€ de ressources 
propres en 2012 et 39 M€ en 2013 (hors TV5 Monde), celui de février 
2011 n’affichait plus que 9 M€ en 2012 et 19 M€ en 2015. 

À l’avenir, les perspectives de développement de ressources 
propres de l’AEF restent incertaines. La convention de régie publicitaire 
signée entre France 24 et France Télévisions Publicité pour la période 
2011 à 2015 a fixé, pour les deux premières années, des chiffres 
d’affaires minimum garantis nets (après déduction de la commission de 
régie) de 3,2 M€ en 2011 et de 3,9 M€ en 2012, quelles que soient les 
recettes effectives. A partir de 2013, aucun minimum garanti n’est prévu, 
mais l’AEF a prévu une progression du chiffre d’affaires net de France 
Télévisions Publicité pour le compte de France 24 : 5,8 M€ en 2013 et 
7 M€ en 2014.  

Ces prévisions risquent d’être difficilement réalisables, étant donné 
qu’en 2012, le chiffre d’affaire réel de France Télévisions Publicité pour 
le compte de France 24 n’a pas excédé 2,1 M€. 

Les activités publicitaires de RFI et de Monte-Carlo Doualiya sont 
désormais gérées par une nouvelle direction de l’AEF, dénommée 
« direction de la diversification groupe et partenariats Monde ». Elle a 
vocation à constituer un point d'entrée unique de la fonction commerciale 
pour la vente des contenus et le développement des lignes de produits 
dérivés (édition musicale, coédition de livres CD, DVD, boutique en 
ligne, etc.). 

L’AEF prévoit une hausse de ses recettes publicitaires au cours des 
prochaines années (2,3 M€ en 2013, 2,7 M€ en 2014). S’agissant enfin 
des recettes de diversification (hors recettes publicitaires de RFI et de 
Monte-Carlo Doualiya), les prévisions de l’AEF paraissent tout aussi 
volontaristes : 4,5 M€ en 2013 et 6 M€ en 2014. 
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À l’heure où les annonceurs publicitaires tendent, à la fois, à 
réduire leur budget et à privilégier les clients les plus porteurs, rien ne 
laisse espérer que les prévisions optimistes de l’AEF puissent se réaliser. 

Au regard de ces incertitudes, la Cour insiste sur la nécessité, pour 
l’AEF, de se doter d’un plan d’affaires qui soit réaliste en matière de 
développement de ses ressources propres et qui soit conforme à la 
trajectoire financière que le contrat d’objectifs et de moyens devra fixer 
sans délai. 

 

B - Les surcoûts des plans sociaux 

À compter de 2008, l’AEF, qui regroupe actuellement environ 
1 500 agents, a cherché à répondre aux besoins en personnel liés au 
développement de France 24 par la diminution des effectifs de RFI dans 
le cadre d’un premier plan de sauvegarde de l’emploi. Cet ajustement de 
la masse salariale a concerné RFI qui en représentait, à cette date, plus de 
la moitié (74,7 M€). A l’inverse, la jeune chaîne France 24 a connu une 
expansion de ses emplois, passés de 423 à 558 équivalents temps plein 
d’emplois permanents (ETP), entre 2008 à 2010. Ces évolutions 
contraires ont conduit à une apparente stabilisation de la masse salariale 
qui s’élevait à 148,3 M€ en 2010, contre 142,6 M€ en 2008. 

RFI a mis en œuvre un premier plan de sauvegarde de l’emploi 
fondé sur 206 départs. 275 salariés ont effectivement manifesté le souhait 
de quitter l’entreprise, ce qui signifie que 69 candidats excédentaires 
n’ont pas été retenus. Cette appétence au départ s’explique par les 
conditions avantageuses proposées229, du fait de la convention collective 
et des suppléments offerts.  

Le plan de sauvegarde de l’emploi a été accompagné d’un plan 
global de modernisation avec la mise en place de nouveaux métiers - les 
techniciens chargés de réalisation -, une restructuration des rédactions, 
une nouvelle grille unique de programmes et un développement de la 
radio sur les nouvelles technologies. 

Selon les calculs de l’AEF, la mise en œuvre du premier plan de 
sauvegarde de l’emploi devait aboutir, grâce à la réduction des postes à 
RFI, à une économie nette, en année pleine, de 13,2 M€, soit un retour sur 
investissement de trois ans. Cette opération s’est toutefois heurtée à une 

                                                 
229 Comme l’a relevé l’inspection générale des finances, 61 agents âgés de plus de 
60 ans ont été admis parmi les bénéficiaires du plan. Le montant global des 
indemnités qui leur ont été versées s’est élevé à 10,1 M€, soit près de dix fois le 
montant des indemnités qui leur auraient été versées en cas de départ non anticipé à la 
retraite. 
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forte opposition syndicale, qui a eu pour effet de la retarder de plusieurs 
mois. Outre le blocage du processus de consultation des instances 
paritaires, de nombreuses actions judiciaires ont été intentées. 

Depuis la constitution de l’entreprise unique en janvier 2012, un 
second plan de sauvegarde de l’emploi concerne RFI, mais également 
France 24 et Monte-Carlo Doualiya. Il prévoit la suppression de 
126 postes par des départs uniquement fondés sur le volontariat. Ces 
suppressions visent à limiter les doublons au sein de la nouvelle structure 
unique et à permettre aux 69 personnes de RFI, dont le départ n’avait pas 
été accepté dans le cadre du premier plan, de postuler à nouveau. 
L'économie attendue en année pleine de cette opération devait s'élever à 
9,6 M€, soit, selon l’AEF, un retour sur investissement de deux ans et 
demi. 

Les gains espérés des deux plans doivent être fortement nuancés. 
L’AEF fait certes valoir qu’ils ont induit une diminution de 21 % des 
effectifs permanents. Toutefois, il en est résulté des surcoûts qui 
relativisent les économies annoncées. Le coût du premier plan avait été 
initialement évalué à 30 M€ mais, du fait d’une mauvaise appréciation de 
l’âge des partants, ce montant a été progressivement revu par l’AEF pour 
atteindre 41,2 M€, soit une dépense moyenne de 200 000 € par personne. 
L’État s’est engagé en août 2010 à assumer l’intégralité du plan sous la 
forme d’une aide exceptionnelle.  

Le coût du second plan de sauvegarde de l’emploi qui a finalement 
concerné 111 salariés, atteint 24,3 M€ dont 17,8 M€ avaient été versés 
par l’État à l’issue de l’enquête de suivi de la Cour. 

D’une part, les dépenses induites par le premier plan de sauvegarde 
de l’emploi ont été comptabilisées en charges exceptionnelles et non pas 
comme des dépenses de rémunération, ce qui remet en cause l’analyse 
selon laquelle la société AEF aurait stabilisé ses charges de personnel. 
D’autre part, la mise en place, en 2012, de la nouvelle organisation de 
l’entreprise fusionnée a entraîné des revalorisations salariales dans le 
secteur des rédactions. Selon les données de la direction du budget, la 
baisse nette en termes d’emplois de l’AEF ne devrait être que de 
136 équivalents temps plein pour la période 2009-2014. 

Enfin, la poursuite de la constitution de l’entreprise unique devrait 
induire des coûts supplémentaires en matière de ressources humaines. 
L’unification de la gestion des agents relevant des anciennes filiales est 
un exercice rendu compliqué par la diversité des situations individuelles 
et collectives entre les différents médias. Selon l’estimation de l’AEF, 
l’harmonisation des conventions collectives pourrait coûter environ 4 M€ 
en 2013, avec la généralisation de la mutuelle dont les collaborateurs de 
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RFI ne bénéficient pas, l’alignement des temps de travail ou les mesures 
d’accompagnement des mobilités internes. 

C - Les aides exceptionnelles de l’État  

L’AEF est financée par le budget de l’État au titre du programme 
budgétaire 115, intitulé « Action audiovisuelle extérieure » et placé sous 
la responsabilité du directeur général des médias et des industries 
culturelles. Cette entreprise est également financée par le programme 
budgétaire 844 « Contribution au financement de l’action audiovisuelle 
extérieure »230. Le montant total des crédits est, depuis janvier 2009, versé 
à l’AEF, qui les répartit entre ses différentes composantes. 

Toutefois, à compter de 2009, l’AEF a bénéficié d’apports 
extérieurs aux programmes budgétaires 115 et 844, via le programme 
731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de 
l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de 
l’État ». Ces versements complémentaires ont été alloués à l’AEF entre 
2009 et 2012, à l'occasion de la recapitalisation de RFI (16,9 M€), du 
projet de déménagement de RFI à proximité de France 24 (21,5 M€), des 
deux plans de sauvegarde de l’emploi (65,5 M€) et d’un redressement 
fiscal de TV5 Monde (6,5 M€). 

La société AEF considère que ces aides exceptionnelles consenties 
par l’État n’ont pas toutes été induites par sa propre réforme mais par des 
éléments qui lui étaient extérieurs. La recapitalisation de RFI a permis 
d’apurer les pertes de cette radio antérieurement à la création de la 
holding, la compensation de l’État découlant de ses obligations 
d’actionnaire. Les aides consenties pour le déménagement de RFI et de 
Monte-Carlo Doualiya résultent de la nécessité de libérer les locaux 
utilisés à la Maison de la Radio, en cours de réhabilitation. 

Si ces arguments sont recevables, l’importance des aides 
exceptionnelles conduit à se demander pourquoi l’AEF n’a pas été 
capable d’anticiper ces opérations dans ses prévisions financières.  

Cette entreprise publique a bénéficié, entre 2008 et 2011, de 
financements croissants de la part de l’État (292,7 M€ en 2008, 326,7 M€ 
en 2009, 344,9 M€ en 2010 et 372,5 M€ en 2011).  

                                                 
230 Le programme budgétaire 844 relève de la mission « Avances à l’audiovisuel 
public » qui est un compte de concours financiers regroupant les ressources publiques 
destinées aux organismes de l’audiovisuel public financés par la contribution à 
l’audiovisuel public (anciennement nommée « redevance »). 
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Une telle évolution, peu compatible avec la situation des finances 
publiques, devrait toutefois être contenue. 314,2 M€ ont été inscrits en loi 
de finances initiale pour 2012, soit une réduction de près de 16 %. 

Or le projet de loi de finances initiale pour 2013 propose 
d’interrompre cet effort de réduction en maintenant ce montant et la 
programmation triennale 2013-2015 ne prévoit qu’une baisse de 0,3 % en 
2014, puis de 0,4 % en 2015. 

III  -  Des synergies encore balbutiantes 

La Cour avait souligné dans son rapport public de 2009 que la mise 
en œuvre de synergies entre les composantes de l’AEF devait constituer 
une priorité, notamment par la mutualisation des fonctions support. En 
réponse, la ministre de la culture et de la communication avait fait 
connaitre son accord. Pour autant, ce processus a connu d’importants 
retards, liés notamment à l’opposition des personnels au regroupement de 
RFI et de France 24. 

A - Une mutualisation encore très limitée 

L’organigramme actuel de l’AEF témoigne d’un effort de 
regroupement des équipes chargées des fonctions support, en particulier 
avec une direction technique et des systèmes d’information désormais 
communs à France 24 et à RFI. Il en est de même dans les domaines 
financier (gestion centralisée de la trésorerie du groupe) et juridique 
(groupement des appels d’offres). 

Par ailleurs, l’AEF a procédé à une restructuration de RFI et de sa 
filiale Monte-Carlo Doualiya. En 2009, six des vingt rédactions en 
langues étrangères ont été fermées. France 24 a accentué sa présence dans 
le domaine multimédia et développé sa diffusion en langue arabe avec la 
création d’un pôle arabophone commun avec Monte-Carlo Doualiya. 

 Comme le souligne l’AEF, ce pôle constitue une réussite, car il a 
permis de rapprocher deux chaînes ayant quasiment la même ligne 
éditoriale, mais aussi des cibles complémentaires en termes de publics et 
de zones géographiques : le Maghreb pour France 24 ; le Moyen-Orient et 
les pays du Golfe pour Monte-Carlo Doualiya. La collaboration concerne 
les équipes de direction, les envoyés spéciaux, les correspondants et des 
émissions communes. Des journalistes volontaires travaillent de façon 
indifférenciée pour la radio, la télévision et Internet. 
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Ce récent pôle arabophone pourrait être fragilisé par la décision 
prise de ne plus mettre en œuvre une direction éditoriale unique à 
l’échelon de l’AEF. 

En effet, dans le cadre de la réorganisation décidée en février 2012, 
une direction de l'information unique devait regrouper, pour développer la 
complémentarité entre médias, les anciennes directions de l'information 
radio, télévision et multimédia de RFI et de France 24. Elle devait définir 
de manière transversale la ligne éditoriale, élaborer une grille unifiée de 
programmes et produire l'ensemble des contenus des émissions. 

 Toutefois, cette opération a suscité de vives oppositions de la part 
des personnels, notamment en raison des différences de culture entre RFI 
et France 24. S’appuyant sur le rapport de M. Jean-Paul Cluzel, le 
gouvernement a annulé la fusion des directions de l’information de 
France 24 et de RFI. Ce revirement n’est pas sans conséquence 
financière. Comme le souligne l’AEF, il remet en cause la nouvelle grille 
unifiée de programmes et oblige à rétablir les anciennes grilles de RFI et 
de France 24. 

En raison des départs volontaires d’agents dans le cadre des plans 
de sauvegarde de l’emploi, mis en œuvre pour préfigurer la fusion des 
équipes, l’entreprise se voit désormais contrainte d’embaucher des 
personnels non permanents. Il s’ensuivrait selon les informations 
communiquées à la Cour, un surcoût en année pleine de l’ordre de 
3,5 M€. Cette situation rend encore plus nécessaire la recherche de 
synergies dans l’ensemble des fonctions, y compris dans le domaine de 
l’information. 

B - Les surcoûts du regroupement immobilier 

Le projet de regrouper les implantations de RFI et de France 24 
remonte à avril 2009 et a fait l’objet d’un arbitrage du Premier ministre en 
août 2010. En fait, les déménagements de RFI et de Monte-Carlo 
Doualiya étaient inéluctables, en raison des travaux de réhabilitation de la 
Maison de la Radio qui hébergeait alors la totalité des personnels de RFI. 
Ils auraient donc dû être réalisés indépendamment de la constitution ou 
non de l’AEF. Pour leur part, France 24 et les services de la holding AEF 
étaient répartis sur deux sites à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). 

Le regroupement a nécessité la prise à bail d’un immeuble, à 
proximité de France 24, appelé « Ilot 10 ». Cette opération était estimée à 
24,9 M€ dont 21,5 M€ à prendre en charge par l’État. Le but était de 
disposer d’un seul site, des communications physiques étant possibles 
entre les bâtiments. D’une surface de 14 536 m2, le plateau de l’« Ilot 
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10 » devait permettre d’accueillir RFI ainsi qu’une partie des 
collaborateurs de Monte-Carlo Doualiya et de France 24. Toutefois, le 
comité d'entreprise de RFI a demandé à la direction de l’AEF que 
l’immeuble soit exclusivement réservé aux collaborateurs de RFI. 
L’expertise considérait que cet immeuble ne pouvait accueillir plus de 
609 salariés, alors même que les architectes de l’AEF, se fondant sur les 
normes AFNOR, estimaient pouvoir en accueillir entre 650 et 700.  

Afin d’éviter un blocage, l’AEF s’est engagé à prendre à bail un 
plateau supplémentaire de 1 027 m2 pour y installer les fonctions support 
de Monte-Carlo Doualiya et, dans un second temps, des agents de 
France 24. 

Du fait de ces atermoiements, le déménagement, qui devait débuter 
à la fin du mois de mars 2012, a été repoussé à juin 2012. À la suite du 
moratoire décidé en juin et en juillet 2012, à la demande du 
Gouvernement, le calendrier a dû être de nouveau décalé, l’objectif actuel 
étant d’achever le déménagement en début d’année 2013. 

D’ores et déjà, le regroupement immobilier en cours a induit des 
surcoûts importants. Par rapport au budget initial de 24,9 M€, le dérapage 
est de 10,6 M€ (soit + 43 %), du fait des doubles loyers (+ 2,8 M€), des 
aménagements des bâtiments (+ 5,7 M€) et des honoraires (+ 2,1 M€). 

C - Des gisements d’économies insuffisamment exploités 

Plusieurs mesures ont été ou vont être mises en œuvre par la 
société AEF pour renforcer ses procédures de gestion.  

S’agissant des procédures financières, l’AEF s’est doté d’une 
commission des marchés publics. Il s’est aussi engagé à introduire dans 
ses contrats de production des clauses d’audit et compte soumettre les 
contrats les plus importants à l’avis d’un comité spécialisé de son conseil 
d’administration. 

S’agissant des ressources humaines, l’AEF a mis en place un suivi 
budgétaire des postes et non plus seulement des effectifs. Il est également 
prévu l’établissement systématique, et préalable à tout recrutement et à 
toute mobilité interne, d’une « demande d’autorisation de recrutement » 
afin de s’assurer de l’existence du poste et de la masse salariale 
budgétaire allouée. L’évolution des systèmes d’information dédiés à la 
gestion des ressources humaines permet également d’assurer un suivi de 
la masse salariale des agents non-permanents, globalement et par centre 
d’imputation comptable. S’agissant des rémunérations, l’AEF souhaite 
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étendre le système de part variable des rémunérations231 qui, aujourd’hui, 
ne concerne que les directions commerciales. 

Afin de maîtriser ses dépenses, l’AEF cherche aussi à renégocier 
ses contrats qui concernent notamment les agences d’images et de presse, 
la distribution satellitaire, la diffusion radio en ondes courtes Ces 
économies sur les frais de fonctionnement sont estimées, par l’AEF, à 
13,1 M€ en 2012 et à 16,5 M€ en 2013. 

Les économies espérées doivent être toutefois relativisées, car elles 
proviennent quasi-exclusivement de la renégociation du contrat de 
distribution satellitaire conclu avec TDF (-10,8 M€). De plus, elles sont à 
mettre en regard de l’augmentation massive de plusieurs autres postes de 
dépenses. Entre 2009 et 2012, en effet, les dépenses de diffusion et de 
distribution de France 24 se sont accrues de 36 %. De même, entre 2008 
et 2010, les frais de marketing et de communication de cette même chaîne 
ont augmenté de 45 %. 

IV  -  La nécessaire clarification des priorités 

La Cour avait souligné en 2009, ce que la ministre de la culture et 
de la communication avait confirmé dans sa réponse, que la société AEF 
devait définir ses priorités en termes de zones géographiques et de médias 
qui les desservent, en s’appuyant sur des mesures d’audience plus fiables 
mais également en prenant en compte les contraintes financières. 

Sans doute cette entreprise a-t-elle connu une expansion de son 
audience au cours des années récentes, mais pour un coût substantiel. Au 
regard des contraintes financières qui s’imposent aujourd’hui à tous les 
opérateurs publics, des choix doivent être effectués. 

A - Une audience en expansion 

Dans son rapport public de 2009, la Cour avait constaté que les 
études alors disponibles présentaient la faiblesse d’appréhender davantage 
l’audience potentielle que l’audience réelle. Des améliorations ont été 
apportées depuis lors au dispositif.  

En 2009 en effet, l’AEF s’est doté d’un « baromètre » de suivi de 
son audience globale. Cette prestation de l’institut d'études d'opinion 
TNS-Sofres couvre désormais plus de 40 pays, contre 30 avant 2009, 

                                                 
231 Cette démarche devrait conduire à élargir les modulations salariales, sur la base 
d’une évaluation annuelle des compétences des agents. 
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l’extension de couverture ayant été réalisée à budget constant. Elle se 
décline en plusieurs volets. L’enquête « Africascope » est réalisée auprès 
d’un échantillon représentatif de la population résidant dans les 
métropoles d'Afrique francophone. France 24 commandite une étude 
spécifique, « France 24 – Leaders d’opinion », réalisée sur échantillon 
dans les pays couverts par Africascope. En 2010, TNS Sofres a mis en 
place l’enquête « Maghreboscope », qui porte sur les principales villes de 
cette zone. Ces prestations fournies spécifiquement à l’AEF sont 
complétées par des participations à des études réalisées en coopération 
avec d’autres médias internationaux tels que la BBC ou la Deutsche 
Welle. L’étude EMS-Synovate concerne France 24 et TV5 Monde et 
mesure l’audience des médias internationaux auprès des leaders 
d’opinion de 16 pays européens232. Des études comparables sont réalisées 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient. 

Ces initiatives constituent des progrès, même s’il ne s’agit pas de 
mesures d’audience réelle. En effet, ces mesures se fondent sur des 
réponses à des sondages qui ne permettent pas de distinguer l’audience 
effective des émissions de l’AEF de la simple connaissance de leur 
existence. En outre, la comparaison des données, année après année, est 
difficile, en raison des évolutions apportées aux méthodes de mesure de 
l’AEF. 

Sous réserve de ces incertitudes, l’AEF a connu une expansion de 
son audience avec 92 millions d’auditeurs et de spectateurs en 2011 
contre 45 millions en 2008, hors TV5 Monde, regardée chaque semaine 
par 50 millions de personnes. 

Le lancement des émissions de RFI en swahili et en haoussa a été 
un succès, l’AEF recensant plus de 8 millions d’auditeurs par semaine 
dans ces deux langues. France 24 bénéficie aujourd’hui d’une couverture 
mondiale avec 160 millions de foyers pouvant y accéder. Cette chaîne est 
également disponible dans près d’un million de chambres d’hôtel. Elle a 
rencontré un succès auprès du public non francophone, notamment depuis 
le déclenchement des « printemps arabes » et depuis le passage de la 
diffusion quotidienne en langue arabe de 10 heures à 24 heures, en 
octobre 2010. S’agissant de TV5 Monde, le développement du média 
global permet désormais une diffusion sur tous supports : télévision, 
radio, internet, mobiles et tablettes. 

L’AEF a gagné le pari d’une présence davantage diversifiée en 
termes de supports et de langues à l’échelle mondiale mais cette 
expansion s’est faite au prix d’une dérive financière.  

                                                 
232 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
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Aussi l’heure est-elle venue de réexaminer l’aire d’action de l’AEF 
à l’aune des contraintes accrues qui pèsent sur les finances publiques. 

B - Des priorités géographiques encore à définir 

Entre 2006 et 2009, RFI a cessé ses émissions dans des langues 
dont les audiences étaient trop limitées233. En conséquence, elle s’est 
désengagée de ses filiales européennes, à l’exception de la Roumanie, en 
raison de la place jouée par ce pays dans le monde francophone. 

Il reste toutefois à fixer les priorités en termes de publics et de 
zones géographiques. Selon l’AEF, RFI et Monte-Carlo Doualiya 
devraient viser principalement le grand public en Afrique et au Proche et 
Moyen-Orient, et, secondairement, les leaders d’opinion dans les autres 
parties du monde, via les nouvelles technologies. S’agissant de France 24 
dont les leaders d’opinion constituent la cible stratégique, le succès de 
cette chaîne en Afrique francophone et au Maghreb lui a permis de 
toucher le grand public. Elle doit cependant continuer à rajeunir et à 
féminiser ses cibles, en priorité en Afrique subsaharienne et au Maghreb, 
en misant notamment sur ses sites Internet ou sur les téléphones mobiles. 
Enfin, la question se pose de la diffusion depuis la télévision numérique 
terrestre (TNT) sur l’ensemble du territoire français de France 24, alors 
que celle-ci l’est seulement outre-mer depuis fin 2010. 

Pour le ministère des affaires étrangères, l’AEF devrait se 
concentrer sur les grandes zones suivantes par ordre de priorité : 
Maghreb, Proche et Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique. Dans la 
zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, l’enjeu est, selon le ministère, de 
s’adapter aux évolutions politiques récentes et de toucher les populations 
jeunes, une diffusion en arabe devant demeurer un impératif. Pour l’Asie, 
l’objectif serait d’obtenir des licences de diffusion dans les pays où 
existent des blocages politiques, comme la Chine. L’Europe constitue un 
cas particulier selon le ministère, car c’est, à la fois, une zone fortement 
concurrentielle en matière de télévision, avec notamment la présence 
prédominante d’Euronews, et une zone importante de leaders d’opinion 
solvables et donc génératrice de ressources propres pour l’AEF.  

C - Des options technologiques à trancher 

La question de la disponibilité des antennes de l’AEF, en direct sur 
l’Internet ou par téléchargement, est cruciale à l’heure où de plus en plus 

                                                 
233 Albanais, allemand, lao, polonais, serbo-croate et turc. 
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d’auditeurs et de spectateurs se connectent pour accéder à l’information 
ou à une offre culturelle. 

Les diffusions radiophoniques en ondes courtes et moyennes sont 
progressivement délaissées par les auditeurs dans de nombreuses régions 
du monde, au bénéfice d’autres vecteurs tels que la FM, Internet ou la 
téléphonie mobile. 

Cependant, RFI et Monte-Carlo Doualiya continuent de recourir à 
ces supports de diffusion car ils sont les seuls accessibles dans certaines 
régions africaines. RFI a réduit le volume de ses émissions en ondes 
courtes dans le cadre des renégociations de son contrat avec TDF, le 
volume horaire journalier devant passer de 60 heures en 2013 à 48 heures 
en 2014, et ce, sans réduction des zones couvertes et en réalisant près de 
11 M€ d’économies par an. 

Par ailleurs, les administrations de tutelle ont, sur la base des 
analyses du ministère des affaires étrangères, engagé un dialogue avec 
l’AEF pour déterminer les émetteurs FM susceptibles d’être fermés, tels 
que celui de Chypre. En 2012, l’entreprise a décidé de supprimer huit 
émetteurs. Cette opération paraît toutefois bien en-deçà des enjeux 
puisque, dans son audit sur la situation financière de l’AEF, l’inspection 
générale des finances avait estimé que 40 des 170 émetteurs de RFI et de 
Monte-Carlo Doualiya pourraient être remis en cause.  

S’agissant de France 24, les coûts d’antenne se sont sensiblement 
accrus (44,2 M€ en 2008, 47,9 M€ en 2010). Les tutelles de l’AEF en 
tirent la conséquence qu’il convient de geler les nouveaux 
investissements en matière de distribution de France 24 pour faire face 
aux contraintes budgétaires. 

L’avenir de l’AEF tient surtout à sa capacité à renforcer ses 
investissements dans le domaine multimédia, tels que la TV connectée et 
la Web radio. Selon le ministère des affaires étrangères, l’importance 
prise par la TNT pourrait conduire TV5 Monde à être présente sur 
certains bouquets numériques, comme c’est le cas déjà au Vietnam et en 
Moldavie en tant qu’opérateur de la francophonie. De même, le ministère 
estime souhaitable que France 24 et TV5 Monde puissent migrer d’ici 
2015 vers la norme haute-définition, dont l’adoption par tous les médias 
est inéluctable et sans laquelle le risque d’éviction des bouquets se 
trouverait accentué dans le cadre des appels d’offres internationaux. 
L’AEF fait toutefois valoir que cette opération pourrait mobiliser environ 
10 M€ qui ne sont pas financés. Des choix importants restent donc à faire 
pour déterminer clairement les options possibles en matière de supports 
de diffusion de l’AEF. 
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  _________  
Dans ses recommandations de 2009, la Cour ne se prononçait pas 

sur le principe de la holding AEF, mais s’était attachée à identifier les 
leviers possibles d’amélioration dans le cadre de la réforme que le 
Gouvernement venait d’engager. Quatre ans plus tard, ces 
recommandations n’ont pas été réellement mises en œuvre. 

La place de l’AEF au sein de la politique internationale de la 
France dans le domaine de l’information et, plus largement, de l’action 
culturelle n’a pas été clarifiée. Le ministère des affaires étrangères n’a 
pas joué vraiment de rôle directeur. En outre, alors qu’il s’agit d’une 
obligation légale, aucun contrat d’objectifs et de moyens n’a été signé 
entre l’AEF et l’État, en raison de la situation de blocage qui a perduré 
entre l’ancien président-directeur général de l’AEF et les administrations 
de tutelle. Or ces deux enjeux sont liés et devraient constituer des 
priorités de tout premier ordre pour cette entreprise publique. 

Contrairement aux objectifs visés, la réforme de l’AEF a abouti à 
des surcoûts massifs qui ont nécessité des crédits supplémentaires de 
l’État, à hauteur d’environ 100 M€ entre 2009 et 2011, en plus des 
dotations annuelles.  

L’entreprise est responsable d’une telle situation. À aucun 
moment, elle n’a été capable de présenter des plans d’affaire fiables et 
réalistes ni d’assurer la montée en puissance de ses ressources 
publicitaires. Pour autant, les autorités de tutelle ont aussi été 
défaillantes. Elles auraient dû exiger de la part de l’entreprise publique 
une anticipation correcte de son évolution financière. 

 L’AEF devra accélérer la mise en œuvre de synergies entre ses 
composantes et, même, en étendre le champ afin de dégager des 
économies substantielles tant dans son fonctionnement courant que dans 
ses activités de production d’émissions, tout en trouvant des outils de 
management adaptés pour surmonter les conflits internes qui ont entravé 
sa réforme. 

Enfin, l’AEF a connu une expansion de son audience mais au prix 
d’une augmentation des coûts de production et de diffusion. Dans la 
situation actuelle des finances publiques, l’État ne pourra plus en assurer 
la charge.  

Des choix s’imposent donc à la société AEF pour définir ses cibles 
géographiques et technologiques, mais aussi pour dégager les 
financements nécessaires à ses ambitions. 
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En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes : 

1. désigner le ministère des affaires étrangères comme le 
principal responsable de la définition des orientations 
stratégiques de cette entreprise dans le secteur international ; 

2. cibler les priorités en termes géographiques et technologiques 
en investissant résolument le domaine multimédia ; 

3. signer sans délai un contrat d’objectifs et de moyens en 
cohérence avec la loi de programmation des finances 
publiques ; 

4. poursuivre les synergies, sans exclure le domaine éditorial, tout 
en menant à son terme le regroupement immobilier et en visant 
des économies substantielles de moyens par une mutualisation 
accrue de l’ensemble des composantes de l’AEF. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

 

Je partage 1'avis de la Cour sur ce que doit être le rôle du ministère 
des Affaires étrangères dans la définition des orientations stratégiques de 
1'Audiovisuel Extérieur de la France. A l'occasion de la préparation du 
contrat d'objectifs et de moyens de l'AEF, ce ministère s'est attaché à 
favoriser le dialogue avec la précédente direction de 1'AEF afin que les 
priorités géographiques et stratégiques de l'entreprise soient définies d'un 
commun accord. Ce dialogue n'a pas atteint son but et le précédent Président 
directeur général a refusé de signer le contrat d'objectifs et de moyens. 

Au titre de son action en matière de diplomatie culturelle et 
d'influence, j'entends que ce Ministère prenne toute sa part dans les choix 
stratégiques et géographiques de l'AEF et renforce le rôle des tutelles à cet 
égard. C'est dans cet esprit qu'ont été organisées différentes réunions, 
prenant pour base les analyses détaillées de nos postes diplomatiques, sur ce 
que devaient être les priorités de l'AEF. Ces analyses sont d'ailleurs  
reflétées dans le rapport de la Cour des comptes. 

De plus, le Ministère des Affaires étrangères a proposé de longue 
date, et retenu dans le cadre de la mission parlementaire, la création d'un 
comité stratégique interministériel, sans préjudice des compétences exercées 
par le Ministère de la Culture et de la Communication en matière 
administrative et financière. Tout en reconnaissant le danger de multiplier 
les instances consultatives et en rappelant que le conseil d'administration de 
l'entreprise était l'enceinte naturelle de l'expression des intérêts de l'Etat, le 
rapport Cluzel avait relevé l'intérêt d'un tel dispositif interministériel pour 
faciliter la réflexion d'ensemble sur l'action audiovisuelle extérieure de la 
France au regard notamment de la situation politique internationale. 

La priorité est désormais de conclure le plus rapidement possible avec 
la nouvelle direction de l'AEF un contrat d'objectifs et de moyens qui 
définisse ses priorités stratégiques et géographiques d'une  part et ses 
moyens financiers pluriannuels d'autre part. 

Je me félicite que dans un contexte de baisse des dotations publiques à 
l'audiovisuel public, le gouvernement ait pu maintenir les moyens accordés à 
l'AEF dans le PLF 2013. La nouvelle direction de l'AEF devra toutefois 
respecter un cadre budgétaire contraint pour le développement de ses 
médias, France 24, RFI et Monte Carlo Doualya. Ce développement 
nécessite notamment de renforcer la présence et la distribution de contenus 
sur les nouveaux médias, d'optimiser les moyens de diffusion selon les pays et 
à multiplier les synergies de moyens et de contenus. TV5 Monde pour sa part 
doit moderniser son outil de production, postproduction et diffusion tout en 
étant appelée à mettre au point un plan d'économies. 
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France 24, RFI et TV5 Monde sont pour la France des outils 
d'influence extérieure essentiels. Aux côtés du Ministère de la Culture et de la 
Communication, ce Ministère veille à la meilleure adaptation de ce dispositif 
à l'évolution des enjeux internationaux. Son réseau diplomatique et culturel 
dans le monde contribue activement à son développement, dans des contextes 
locaux où les conditions de partenariats varient selon les situations 
politiques et technologiques. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES 

ET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ, CHARGÉ DU BUDGET 

 

Vous dressez un bilan négatif de la mise en œuvre de vos 
recommandations de 2009, qui étaient articulées alors autour de quatre 
priorités : renforcer la gouvernance de l'AEF ; maîtriser son équilibre 
financier; développer les synergies entre ses composantes ; clarifier ses 
cibles en termes de publics et de supports de diffusion. 

Nous partageons les principales conclusions et les recommandations 
de ce rapport, qui appellent néanmoins les observations suivantes. 

Vous recommandez de signer sans délai un contrat d'objectifs et de 
moyens (COM), en cohérence avec la loi de programmation des finances 
publiques, et plus précisément avec le budget triennal 2013-2015. 

Nous tenons tout d'abord à vous rappeler que l'absence de COM à ce 
jour est la conséquence, dans un premier temps, de l'incapacité de la 
direction de l'entreprise à produire une trajectoire financière fiable et 
satisfaisante (tant en ressources propres qu'en dépenses) et, dans un second 
temps, de son refus de signer en avril 2012 un projet basé sur la trajectoire 
de subventions qui avait été arbitrée par 1'Etat. Toutefois, l'existence d'un 
COM dès 2010 n'aurait sans doute pas permis d'éviter des avenants, compte 
tenu de l'ampleur des aides exceptionnelles versées à l'AEF (environ 115 M€ 
sur la période 2009-2012). 

Notre objectif a été et reste donc de finaliser un COM qui fixe des 
priorités stratégiques claires et soit assorti d'un plan d'affaires ambitieux et 
réaliste, dans le respect des prérogatives des instances de gouvernance de 
l'entreprise. La nomination d'une nouvelle équipe dirigeante a permis de 
renouer un dialogue constructif avec l'Etat et de relancer la réflexion 
stratégique et les travaux sur le projet de COM, qui pourraient ainsi aboutir 
au cours du 1er semestre 2013. 

Dans cette perspective, nous attacherons, comme la Cour, une grande 
importance au respect des dotations prévues pour l'AEF en loi de finances et 
par le budget triennal 2013-2015, qui constituent des plafonds de concours 
publics qui ne sauraient être dépassés. 

Par ailleurs, il convient de souligner l'importance de la fusion 
juridique des différentes entités de l'AEF, décidée lors de l'assemblée 
générale du 13 février 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 : cette 
étape constitue pour nous un acquis majeur du processus de réforme mené au 
cours des dernières années, qui devrait contribuer à 1'amélioration de la 
gouvernance et à 1'optimisation des coûts de fonctionnement de l'entreprise, 
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que votre rapport appelle de ses vœux et auxquelles nous sommes 
naturellement très attachés. 

Enfin, s'agissant de votre proposition de désigner le ministère des 
affaires étrangères comme principal responsable de la définition des 
orientations stratégiques de cette entreprise dans le secteur international, 
nous tenons à souligner la grande qualité de la coordination 
interministérielle entre les différentes tutelles de l'AEF et la nécessité que les 
positions de l'Etat restent définies dans un tel cadre. Par ailleurs, s'il est en 
effet fondamental que des priorités géographiques soient clairement définies 
en cohérence avec la stratégie diplomatique et économique du pays, il 
appartient aux seules instances de gouvernance de 1'entreprise de définir la 
stratégie de celle-ci dans le cadre des priorités définies avec l'Etat dans le 
COM. Le comité stratégique dont vous proposez la création ne pourrait jouer 
à ce titre qu’un rôle d’appui du conseil d’administration, qui reste en toute 
hypothèse la seule instance de décision en la matière. 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION 

Je remercie la Cour pour son analyse pertinente sur les difficultés 
rencontrées par la société de l'Audiovisuel extérieur de la France (AEF) 
depuis 2009. 

Je souhaite toutefois apporter une précision concernant les réformes 
engagées, à la lumière du rapport remis au Gouvernement par Jean-Paul 
Cluzel le 12 juillet 2012. Ce dernier a étudié plusieurs scénarios quant à 
l'avenir du groupe. L'adossement de France 24 à France Télévisions et celui 
de RFI à Radio France, que la Cour a évoqué dans le rapport a bien été 
étudié. Mais le rapport privilégie la solution d'une « AEF réformée », c'est-à-
dire le maintien de l'entité AEF avec des réorganisations internes permises 
par l'entreprise unique, tout en garantissant la séparation des rédactions de 
France 24 et de RFI. Le conseil d'administration de l'entreprise et le 
Gouvernement ont souscrit à cette proposition, afin notamment de garantir la 
continuité nécessaire à des succès d'audience obtenus dans des pays avec 
lesquels la France entretient des rapports privilégiés. 

Le rapport déplore l'absence « d'une instance interministérielle 
responsable de la stratégie en matière de politique audiovisuelle 
extérieure ». 

Je m'étonne de cette remarque. 

Il convient tout d'abord de rappeler que la réforme de l’audiovisuel 
extérieur de 2009 a conduit à la création d'une société nationale de 
programme, AEF. À cette occasion, il a été décidé que la gestion des 
dotations destinées à l'action audiovisuelle extérieure de la France issues à 
la fois de la contribution à l'audiovisuel public et du budget général de l'État, 
seraient réunies et gérées au sein du ministère de la Culture et de la 
Communication. Cela répond à la demande de cohérence concernant le 
pilotage administratif et financier du pôle audiovisuel extérieur exprimée par 
la Cour dans son rapport public annuel de 2009, notamment au sujet de 
RFI234. 

S'agissant de l'exercice de la tutelle d'AEF, il est pleinement 
interministériel, sans différence avec celle exercée sur les autres organismes 
audiovisuels publics, par exemple France Télévisions. Chacun des ministères 
concernés dispose d'un représentant au conseil d'administration et sera 

                                                 
234 Un pilotage de RFI divisé (fonction d’un financement mixte, relevant du ministère 
de la culture par la redevance et d’une subvention du ministère des affaires étrangères) 
qui s’est avéré sur la durée inefficace, et incapable de faire prendre à la société les 
arbitrages en termes de langues et de zones de diffusion lorsque celle-ci ne les 
envisageait pas, ni même de décider lorsque la direction de RFI a finalement fait à 
l’Etat des propositions en ce sens. 
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signataire du contrat d'objectifs et de moyens de la société. Dans ce cadre, et 
à chaque étape du travail interministériel, le ministère des Affaires 
étrangères joue un rôle incontournable dans la détermination des 
orientations stratégiques de l'audiovisuel extérieur de la France, notamment 
sur la définition des zones prioritaires de diffusion. 

Par ailleurs, comme l'indique votre rapport, il est envisagé de doter le 
conseil d'administration d'AEF d'un comité stratégique, à l'image de ce qui 
existe pour France Télévisions. Au sein de ce dernier, il est indéniable que 
l'expertise du ministère des Affaires étrangères dans la définition des 
priorités géostratégiques de l'entreprise, en fera un acteur déterminant. 

Le rapport relève à juste titre l'absence préoccupante de contrat 
d'objectifs et de moyens (COM) conclu entre la société AEF et l'État. 

Comme le relève la Cour, le non aboutissement des négociations sur 
le COM est de la responsabilité de la direction d'AEF, et le départ de 
l'ancien président d'AEF a permis de relancer les travaux d'élaboration d'un 
COM. Je partage en effet pleinement votre analyse quant à l'urgence de doter 
l'AEF d'un COM afin de formaliser les objectifs pluriannuels du groupe et la 
trajectoire financière associée. 

À cet égard, je tiens à préciser qu'un projet de COM pluriannuel liant 
la société à l'État sera négocié prochainement avec la nouvelle direction de 
l'entreprise, et qu'il sera notamment l'occasion, en lien avec les 
recommandations formulées par la Cour : 

- d'élaborer une stratégie de diffusion, tant sur le plan géographique 
que technologique, en cohérence avec la trajectoire financière. Le travail 
approfondi déjà mené dans le cadre des travaux sur le COM pour identifier 
les publics cibles et hiérarchiser les zones de diffusion prioritaires, sur la 
base des analyses conduites par le ministère des Affaires étrangères, pourra 
notamment servir de base aux discussions avec la nouvelle équipe ; 

- de définir avec les dirigeants de l'entreprise une trajectoire des 
ressources propres réaliste, en opposition aux trajectoires trop ambitieuses 
que l'entreprise a proposé par le passé, comme l'a noté à juste titre la Cour ; 

- de poursuivre les synergies et les mutualisations réalisées sur les 
fonctions supports dans le cadre de la fusion de RFI et France 24 ; 

- d'établir un certain nombre d'indicateurs permettant le suivi de la 
réalisation des objectifs en matière de contrôle des coûts. 

La Cour souligne les financements croissants dont a bénéficié l'AEF 
entre 2008 et 2011. Il me semble nécessaire de préciser que les montants 
évoqués dans le rapport intègrent les aides exceptionnelles de l'État, qui ont 
financé uniquement des dépenses d'investissement, de transition et des 
mesures ponctuelles (recapitalisation de RFI, déménagement de RFI à 
proximité de France 24, plans de sauvegarde de l'emploi). 
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En dehors de ces apports exceptionnels, la dotation publique à l'AEF 
a représenté 300 M€ en 2009, 312,6 M€ en 2010 et 326,7 M€ en 2011. Les 
moyens mis à disposition de l'AEF pour remplir sa mission ont été réduits à 
314,2 M€ en 2012 (hors complément transitoire dû au moratoire décidé 
pendant la mission de Jean-Paul Cluzel). 

Pendant la période 2013-2015, l'AEF devra assurer la mise en place 
de la réforme proposée par le rapport Cluzel. Compte tenu de la mise en 
œuvre récente de deux plans de départs volontaires dans l'entreprise, le 
Gouvernement a décidé de lui donner les moyens de la mise en œuvre d'une 
véritable « AEF réformée » avec une dotation maintenue en 2013 à 
314,2 M€, niveau néanmoins inférieur à celui de 2011 (hors apports 
exceptionnels). Cette relative préservation dans le budget de l'audiovisuel 
public, qui est globalement en diminution en 2013, est réaliste au vu des 
changements demandés à AEF et constitue un effort important de la 
puissance publique pour mettre en cohérence sa politique avec les 
conclusions du rapport. 

En effet, la Cour déplore à juste titre le manque de synergies mises en 
place depuis 2009 dans le groupe AEF, particulièrement dans le domaine de 
l'éditorial. Or, la recherche de synergies au niveau éditorial doit aujourd'hui 
être réexaminée à la lumière des orientations prises à la suite du rapport de 
Jean-Paul Cluzel sur l'audiovisuel extérieur de la France, qui excluent la 
fusion des rédactions de France 24 et RFI d'une part et confirment 
l'installation de l'ensemble des équipes sur un site unique d'autre part. 
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE 

 

Préambule 

Il n’appartient pas à la nouvelle direction de la chaîne de commenter 
le titre précédent retenu par la Cour des comptes. Toutefois, il serait 
regrettable que ces qualificatifs occultent le professionnalisme, l’engagement 
et les performances des médias qui concourent à l’action de l’audiovisuel 
extérieur de la France, RFI, MCD, France 24 et TV5 Monde, même si cette 
dernière n’est pas concernée au premier chef par ce rapport. Leurs équipes 
ont pendant les quatre dernières années atteint des résultats remarquables, 
tant en terme de distribution linéaire et non linéaire, qu’en terme d’audience, 
de notoriété et de qualité des contenus. 

L’exercice auquel doit se livrer la nouvelle direction en répondant au 
rapport de la Cour est délicat dès lors qu’il s’inscrit dans un changement de 
stratégie décidé par le gouvernement le 12 juillet dernier, changement qui 
met un terme à la fusion des rédactions et réaffirme la spécificité et l’identité 
des médias regroupés au sein de la société fusionnée. 

C’est la raison pour laquelle la réponse suivante s’articule autour de 
deux parties :  

− une première partie visant à répondre factuellement aux analyses 
de la Cour sur la mise en œuvre de la réforme au cours de ces 
quatre années;  

− une seconde partie retraçant l’état des lieux à l’arrivée de la 
nouvelle direction, les premières mesures mises en place et la 
problématique budgétaire. 

Première partie : réponses aux analyses et conclusions de la Cour des 
comptes 

I – Multiplicité des tutelles et non conclusion du contrat d’objectifs et 
de moyens (COM)  

La Cour critique à la fois le faible rôle du Ministère des Affaires 
étrangères et l’absence de contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour 
l’AEF.  

L’AEF n’a pas à intervenir dans l’organisation de ses tutelles. Elle 
rappelle, toutefois, que l’exercice de la tutelle se partage entre d’un côté, le 
ministère de la Culture et de la Communication et le ministère des Affaires 
Etrangères, tutelles fonctionnelles, et de l’autre, le ministère de l’Economie 
et des Finances (Agence des participations de l’Etat et direction du Budget), 
tutelle financière. Chacune de ces administrations exerce une responsabilité 
spécifique. Ainsi la tutelle « culture » peut faire valoir son expertise au titre 
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de l’évolution des médias, tout en apportant sa contribution à la définition de 
la trajectoire financière avec Bercy (les crédits budgétaires sont inscrits sur 
son programme et elle répartit, avec l’accord de la direction du budget, le 
produit de la contribution audiovisuelle publique). La tutelle « Affaires 
étrangères » fait part des priorités géopolitiques de son ministère dans la 
conduite de la politique audiovisuelle extérieure de la France. Chacune de 
ces deux tutelles de mission sont pilotes dans leur champ respectif.  

A ce titre, l’élaboration et la rédaction du projet de COM 2011/2014 
ont donné toute leur place à ces deux tutelles fonctionnelles qui se sont 
réparties les tâches entre la première mission au caractère géostratégique 
affirmée et dont le chef de file était le MAE et la deuxième mission où 
l’intervenant principal était le MCC, Bercy étant chef de file pour la 
troisième mission. Mais il est vrai que la multiplicité des tutelles peut aussi 
diluer les responsabilités et la capacité d’appréhension des enjeux dans leur 
globalité. 

La signature du COM a achoppé non pas tant sur la définition d’une 
stratégie ou sur l’absence d’un chef de file mais sur les moyens financiers 
alloués à l’AEF pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés : zones 
d’interventions géographiques élargies, audience attendue en augmentation, 
utilisation plus efficace des nouveaux médias numériques et pour autant des 
moyens financiers en diminution sensible. 

II – « Un dérive financière massive » 

Contrairement à l’affirmation de la Cour, on ne peut pas parler de 
« dérive financière massive » de l’audiovisuel extérieur de la France.  

Certes, l’AEF a bénéficié de financements publics exceptionnels, mais 
ceux-ci étaient déjà prévus dans les rapports Lévitte-Benhamou et Altédia de 
2007 qui ont servi de support à l’élaboration de la réforme de l’audiovisuel 
extérieur de la France. Ces rapports prévoyaient notamment la mise en 
œuvre d’un plan de départ financé par l’Etat, dont les économies réalisées 
devaient être réinvesties par l’AEF dans le développement de ses différents 
médias à l’international, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. 

Ces financements exceptionnels importants consentis par l’Etat ont 
occulté la faiblesse et la diminution progressive des financements publics 
récurrents, seuls susceptibles d’assurer une présence audiovisuelle mondiale 
à la France.  

Le financement par l’Etat du premier PSE au sein de RFI à hauteur 
de 41,2 M€ a permis de réaliser une économie en année pleine de 13,2 M€ 
(suppression nette de 180 postes). L’inspection générale des finances a 
relevé dans son rapport que les départs intervenus au titre de ce plan 
n’avaient pas donné lieu à remplacement. Mais l’économie correspondante 
ayant été retirée de la loi de finances de 2012, elle n’a pas pu être réinvestie 
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dans des dépenses impératives pour permettre à l’AEF d’exister dans une 
concurrence internationale sans précédent. 

En effet, l’Etat a estimé qu’il devait bénéficier d’un retour sur 
investissement et a donc réduit la dotation publique versée à l’AEF, celle-ci 
passant de 246,7 M€ à 233,2 M€ (hors TV5 Monde et taxe sur les salaires), 
soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2011 (- 13,5 M€), alors même que 
toutes les autres entreprises de l’audiovisuel public voyaient leurs dotations 
publiques continuer de progresser de 2 % à 5 %. 

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la Cour, l’économie résultant du 
premier plan de départ volontaire a bien été récupérée par l’Etat alors qu’il 
aurait été nécessaire de réinvestir ces économies dans le développement de 
l’entreprise.  

En revanche, le financement par l’Etat, à hauteur de 24,1 M€, du plan 
de départ volontaire qui a suivi la fusion et qui devait se traduire par une 
économie en année pleine de 8,5 M€ au détriment même des programmes, 
n’a pour sa part pas fait l’objet d’un retour sur investissement. En effet avant 
même le changement de stratégie décidé par l’Etat en juillet 2012, celui-ci a 
accepté de ne pas prélever cette somme tant les financements de 
fonctionnement de l’AEF ne permettaient plus de couvrir son activité de 
base. 

Si donc, on peut estimer que le coût des plans de départs a été 
particulièrement élevé, leur impact déstructurant pour l’entreprise n’a pas 
été compensé par un maintien des enveloppes  ainsi dégagées pour le 
développement des différents médias de l’AEF qui demeurent aujourd’hui 
sous financés. 

Concernant les financements exceptionnels reçus au titre de la 
recapitalisation de 2009 de RFI (venant apurer les pertes antérieures de la 
société) et le financement partiel des coûts du déménagement de RFI et 
MCD, ceux-ci ne sont pas consécutifs à la réforme de l’AEF proprement dite 
mais se sont imposés à l’AEF, comme l’indique elle-même la Cour. 

Enfin, si on ajoute que toutes les entités de l’AEF sont à l’équilibre 
financier chaque année depuis 2009,  on ne peut donc pas parler de « dérive 
financière » et encore moins de « dérive financière massive » de l’AEF sur la 
période 2009 – 2012. En revanche, il convient de bien distinguer les 
dotations exceptionnelles, qui ont contribué à alimenter la réputation 
dispendieuse de l’AEF alors même que l’Etat récupérait l’intégralité de 
l’économie générée par le premier PDV, des dotations de fonctionnement de 
l’AEF qui ont subi une baisse de 5,3 % en 2012, reconduites en LFI 2013 et 
qui n’ont donc même pas été maintenues en euros constants sur la période, 
pour des sociétés en développement. 

1) « Des plans d’affaires irréalistes » 

Initialement, l’AEF a défini un modèle économique risqué : 
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− la réalisation d’économies par des plans de départs, des 
économies d’échelles et des renégociations de contrats ; 

− une forte augmentation des ressources propres (publicité, 
diversification, etc.) ; 

− l’autofinancement de ses développements ; 

− une baisse des ressources publiques. 

Cependant, comme le souligne la Cour, ce modèle avait sous estimé 
un certain nombre de paramètres : 

- le contexte social d’abord : les multiples actions en justice initiées 
par les organisations syndicales ont eu pour conséquence de décaler de plus 
d’un an la mise en œuvre du premier PSE de RFI reportant d’autant les 
économies attendues du non remplacement des départs. De même, la fusion 
juridique des différentes entités de l’AEF a été retardée d’un an sans que, de 
surcroit, toutes ses conséquences financières et sociales aient été pleinement 
anticipées. 

- la révision continuellement à la baisse des objectifs de ressources 
propres sur la période 2010 – 2013 ensuite du fait :  

− de la dégradation de la conjoncture économique sur la période 
(qui a conduit à une réduction des budgets des annonceurs) ;  

− des déconvenues qu’a connues la régie publicitaire de l’AEF 
(difficile processus d’externalisation  de la commercialisation des 
espaces publicitaires de France 24 auprès de la régie « France 
Télévisions Publicité », complexité du marché publicitaire 
international, caractère dominant des médias anglophones) qui 
ont perturbé la stratégie de recherche d’annonceurs et réduit les 
gains initialement escomptés par cette régie, comme le confirment 
les minimums garantis non atteints. 

Si l’affichage d’objectifs initiaux de ressources propres trop 
volontaristes peut être reproché à l’ancienne direction du groupe, il doit être 
rappelé qu’il a néanmoins été accepté en son temps par les tutelles de 
l’entreprise. Par ailleurs, si l’AEF a été contraint de modifier chaque année 
ses plans d’affaires (pour les adapter à la réalité des chiffres), mais 
également à plusieurs reprises sa stratégie (la fusion juridique n’ayant pas 
été arrêtée définitivement au départ de la réforme), pour autant, elle n’a pas 
exigé à ce titre des augmentations de financements publics. Ceci explique la 
situation budgétaire extrêmement tendue dans laquelle l’AEF se trouve 
aujourd’hui. 

Pour les années à venir, il convient d’être prudent quant aux 
perspectives de développement des ressources propres de l’AEF. Il faudra en 
particulier être attentif aux performances de France Télévisions Publicité, 
France 24 ne disposant plus à partir de 2013 de chiffre d’affaires minimum 
garanti. L’objectif de chiffre d’affaires publicitaires de France 24 pour 2013 
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a ainsi été revu à la baisse à 3,0 M€ contre 5,8 M€ prévu début 2012 lors des 
derniers travaux menés sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens et 
2,3 M€ réalisés par la régie FTP pour 2012 (à comparer à un minimum 
garanti de 3,9 M€ pour 2012). 

Quant aux autres ressources propres (diversification, partenariats, 
syndication de contenus, distribution payante, coproductions de magazines, 
etc.), quelque soit leur potentiel de progression, il ne saurait être surestimé et 
ne pourra être apprécié que dans la durée. En tout état de cause avec la fin 
du minimum garanti de recettes publicitaires en 2013 et la perte en 2012 du 
contrat Euranet qui générait une ressource annuelle de 900 K€ pour RFI, 
c’est à une forte baisse de ses ressources propres qu’est confrontée 
aujourd’hui la nouvelle direction. 

2) « Les surcoûts des plans sociaux » 

La mise en œuvre successive des deux plans de départs volontaires 
déjà évoqués (en 2009 au sein de RFI, puis en 2012 au niveau de l’entreprise 
fusionnée) s’est traduite, in fine, par la suppression de 300 postes, soit une 
baisse des effectifs permanents de 22 % en 3 ans.  

Cette mesure est sans précédent dans tout l’audiovisuel public. Ces 
plans ont certes représentés pour l’Etat un coût global élevé de 65,3 M€ 
(41,2 M€ pour le 1er plan et 24,1 M€ pour le plan de départ post fusion). Ils 
ont néanmoins permis de réaliser des économies sur la masse salariale à 
hauteur de 21,7 M€ en année pleine, dont 13,5 M€ ont été récupérés par 
l’Etat dans le cadre de la baisse de la dotation publique dès 2012 à due 
concurrence de ce montant (baisse maintenue dans la base de reconduction 
pour 2013).  

Malgré ce retour sur investissement pour l’Etat, l’AEF a su financer, 
sans dotation publique supplémentaire, les éléments suivants : 

− le redressement financier des entités structurellement déficitaires 
(RFI et MCD) ; 

− les glissements inéluctables de la masse salariale (GVT) qui 
représentent chaque année 2,0 M€ soit, sur la période 2009 – 
2012, un coût cumulé de 8,0 M€. Ce glissement annuel de masse 
salariale est en général financé par l’Etat chaque année pour les 
autres entreprises de l’audiovisuel public. En outre il convient 
d’attirer l’attention sur la structure particulière de coûts des 
médias qui composent l’AEF : dans une chaîne d’information en 
continu ou dans une radio, les contenus sont synonymes de 
salaires. Dès lors que l’Etat accepte une évolution des salaires 
dans le cadre des NAO (négociations annuelles obligatoires) et 
que les financements ne suivent pas la même évolution, la société 
est confrontée tôt ou tard à un effet de ciseau ; 
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− la poursuite du développement de France 24 qui n’était pas 
achevé en 2009 puisque la chaîne n’était pas mondiale et ne 
diffusait qu’en deux langues 24 h sur 24 (français et anglais) et 
seulement 4 h en arabe. Ainsi, l’AEF a autofinancé partiellement 
le passage de 4 h à 24 h en arabe de France 24 (la grille de 24 h 
en arabe reste construite sur la base d’un budget prévu pour 
seulement 15 h d’antenne par jour). 

− Il convient de souligner que lorsque l’Etat a décidé la création de 
France 24 en 2006, il n’a pas dégagé tous les moyens nécessaires 
au développement des missions de la chaîne. L’ensemble de 
l’audiovisuel extérieur français, et notamment France 24, pâtit 
aujourd’hui de cette insuffisante anticipation des conséquences 
budgétaires de cette décision. 

3) « Les aides exceptionnelles de l’Etat » 

Afin d’apprécier objectivement le niveau des financements de l’Etat, il 
convient de distinguer l’évolution récurrente des ressources publiques, en 
très faible croissance sur 2009 – 2011 et en nette baisse en 2012 c’est-à-dire 
celles destinées au financement de l’activité courante de l’AEF, de celles des 
dotations publiques exceptionnelles dont l’enveloppe significative a occulté 
la réalité précédente.  
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Les deux tableaux ci-dessous résument la situation : 

 
Financement public récurrent

2008 2009 2010 2011 2012
(millions d'euros hors taxe) réel réel réel réel budget M€ %

223,3 229,4 240,1 246,7 233,2 (13,5) -5,5%

variation N / N-1 2,7% 4,7% 2,7% -5,5%

TV5 Monde 69,5 70,6 72,5 73,5 73,5 0,0 0,0%

292,8 300,0 312,6 320,2 306,7 (13,5) -4,2%

variation N / N-1 2,5% 4,2% 2,4% -4,2%

Taxe sur les salaires  (1) 7,5 7,5 0,0 0,0%

292,8 300,0 312,6 327,7 314,2 (13,5) -4,1%

variation N / N-1 -4,1%

Financement public exceptionnel
2008 2009 2010 2011 2012

(millions d'euros hors taxe) réel réel réel réel Budget

Financements publics excep non liés à l'AEF 0,0 16,9 1,0 27,0 0,0 44,9
Recapitalisation RFI (apurement pertes antérieures) 16,9 16,9

Coût projet immobilier 1,0 20,5 21,5

Redressement fiscal TV5 Monde 6,5 6,5

Financements publics excep liés à la réforme 0,0 9,9 31,3 17,8 6,3 65,3
PSE/PGM RFI-MCD 9,9 31,3 41,2
- subventions d'exploitation 9,9 12,8 22,7

- augmentation de capital 18,5 18,5

Plan de départ volontaire post-fusion 17,8 6,3 24,1

Total financements publics exceptionnels 0,0 26,8 32,3 44,8 6,3 110,2

(1) Les années 2008 à 2010 ne sont pas directement comparables aux années 2011 et suivantes car les périmètres ne sont pas les mêmes. En
effet, depuis 2011, l'AEF est assujettie à la taxe sur les salaires. Ceci représente un impact financier annuel de l'ordre de 7,5 M€ qui se traduit par
une dotation publique supplémentaire pérenne à due concurrence de ce montant venant financer le coût de cette taxe.  

Evolution 2011 / 2012

Total ressources publiques hors taxe 
s/salaire (hors TV5 Monde)

Total ressources publiques hors taxe 
s/salaire (y/c TV5 Monde)

Total ressources publiques y/c taxe s/salaire 
(y/c TV5 Monde)

 
 
 

Dans le cadre des financements publics exceptionnels, il convient 
donc de bien distinguer : 

- la quote-part subie par l’AEF (23,4 M€) : à savoir recapitalisation 
de RFI en 2009 pour apurer les pertes antérieures à la création du groupe 
AEF (16,9 M€) et redressement fiscal de TV5 Monde (6,5 M€)235 ; 

- le déménagement (21,5 M€ + 2,8 M€ pris en compte dans la 
dotation publique récurrente de 314,2 M€ sur 2012) auquel RFI et MCD ont 
été contraints du fait des travaux de la Maison de la Radio ; 

- le coût des deux plans de départ volontaires (65,3 M€) dont le 
financement a effectivement été demandé par l’AEF à l’Etat et qui se traduit 

                                                 
235 Montant aussitôt récupéré par le budget de l’Etat, donc sans incidence sur les 
équilibres budgétaires. 
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par d’importantes économies (largement récupérées par l’Etat) du fait du 
non remplacement des départs là où l’adaptation de l’organisation le permet. 

Les dépenses de déménagement de RFI et de MCD ne peuvent être 
confondues avec le financement de l’activité récurrente de l’AEF. Cette 
dotation exceptionnelle versée au titre du financement d’une partie du coût 
du projet immobilier ne concoure pas plus à l’activité habituelle de l’AEF 
que le chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio ne bénéficie à 
l’exploitation courante de Radio France. 

Ainsi, les financements exceptionnels liés à la réforme de 
l’audiovisuel extérieur de la France concernent uniquement les deux plans de 
départs.  

Afin d’apprécier l’effort financier de l’Etat vis-à-vis de l’AEF, on ne 
peut donc pas ajouter aux dotations publiques annuelles d’exploitation toutes 
les dotations publiques exceptionnelles dont a bénéficié l’AEF depuis 2008 
afin de légitimer l’idée d’une dérive financière quand l’activité récurrente 
des médias de l’AEF est au contraire sous financée.  

Enfin, la Cour s’étonne que la loi de finances pour 2013 interrompe 
l’effort de réduction en maintenant un budget identique à celui de 2012. Il est 
rappelé que le budget de 2012 fait déjà l’objet d’une réduction de 5,3 % par 
rapport à 2011, donc le maintien homothétique du budget de 2012 continue à 
faire peser sur 2013 une exigence d’économie encore accrue avec le 
glissement automatique des coûts, ce que l’Etat a d’ailleurs admis dans le 
cadre de la construction de la loi de finances pour 2013.   

En réalité, l’AEF souffre depuis sa création d’un sous-financement 
chronique. Quand on retranche les dotations versées à TV5 Monde, chaîne 
généraliste et multilatérale, le budget annuel de l’AEF (240 M€) se situe loin 
derrière ses principaux concurrents que sont BBC World (400 M€) ou 
Deutsche Welle (290 M€), sans compter CNN ou Al Jazzeera (on évoque 
pour ceux-ci des budgets annuels supérieurs à 500 M€). La France investit 
moins dans son audiovisuel extérieur que la plupart des pays avec lesquels 
elle est en compétition dans le cadre de sa diplomatie d’influence, alors 
qu’elle a le handicap supplémentaire d’avoir mené tardivement le lancement 
de sa chaîne d’information en continu.  

III – « Des synergies encore balbutiantes » 

1) « Une mutualisation encore très limitée » 

Comme le souligne la Cour, l’AEF a engagé un processus de 
modernisation de sa gestion qui s’est déjà traduit par la maitrise de 
l’évolution de sa masse salariale depuis la création de la holding en 2008, la 
réalisation d’économies de fonctionnement et la mise en place de synergies.  

Cependant, si l’acte formel de la fusion juridique a bien été réalisé 
(approbation de la fusion juridique par l’assemblée générale extraordinaire 
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de l’AEF le 13 février 2012), la mise en œuvre de la nouvelle organisation et 
des nouveaux process en découlant n’a pas suivi pendant de longs mois. A 
l’arrivée de la nouvelle direction, la mutualisation des fonctions supports 
(ressources humaines, finances, technique, communication, etc.), largement 
réduites dans leurs effectifs par le second plan de départ volontaire et 
désorganisées, restait à construire.  

En effet, la fusion juridique et la fusion opérationnelle des fonctions 
supports, menées à marche forcée, ont profondément désorganisé 
l’entreprise en regroupant des entités au passé et aux cultures différents. 
Ainsi, en octobre 2012, la société ne disposait d’aucun organigramme officiel 
ni même d’un annuaire permettant de contacter les personnes dont les 
fonctions n’étaient d’ailleurs pas définies. La fusion juridique et la 
mutualisation des fonctions supports nécessitent donc aujourd’hui d’être 
stabilisées. 

Ainsi, plusieurs actions ont commencé d’être mises en œuvre afin 
d’améliorer les procédures de gestion : harmonisation des systèmes 
d’information de gestion et des procédures, création d’une coordination des 
achats et d’une commission des marchés publics, création de la fonction 
d’audit et contrôle interne, suivi budgétaire des postes et des effectifs etc.  

Par ailleurs, le changement de stratégie décidé par l’Etat en juillet 
2012 a conduit à maintenir des rédactions distinctes par antenne, 
contrairement à la stratégie du précédent gouvernement et de l’ancienne 
direction de l’AEF qui visait à les fusionner. La dotation publique 
actuellement retenue dans la loi de finances pour 2013 ne prend en compte ni 
les conséquences financières de cette nouvelle stratégie, ni celles de la fusion 
juridique initialement sous-estimées, notamment en matière d’harmonisation 
sociale.  

2) « Les surcoûts du projet immobilier » 

Le déménagement de RFI et MCD de la Maison de la Radio semble 
d’abord avoir été une contrainte qui s’est imposée à l’AEF du fait de la 
nécessité de libérer la Maison de la Radio afin de permettre à Radio France 
de mener à bien le chantier de réhabilitation. 

Cependant, la volonté d’avancer vite a prévalu sur la nécessité de 
penser au mieux le projet et de le mener en respectant les instances sociales 
dans leurs prérogatives. 

Dès lors, le calendrier de mise en œuvre du projet immobilier a été 
fortement décalé du fait d’imprévus, de l’opposition des instances 
représentatives du personnel de RFI (qui ont toujours refusé le 
déménagement), puis du moratoire imposé par l’Etat pendant le déroulement 
de la mission menée par J.-P. Cluzel. La recherche par la nouvelle direction 
de l’apaisement du climat social (en permettant aux IRP d’exercer leurs 
droits) a finalement permis d’obtenir l’avis des instances compétentes et le 
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démarrage du déménagement des rédactions début décembre 2012. Mais 
tous ces retards font que sur un coût global du déménagement de 45 M€ les 
doubles loyers représentent plus de 11 M€ (dont 4 M€ au titre du moratoire 
et du décalage du calendrier de déménagement post moratoire). Toutefois, ce 
coût global reste un montant raisonnable compte tenu de la superficie 
globale du projet (14 500 m2). Hors mobilier et agencement, le coût de 
rénovation du bâtiment s’élève à 16 M€, soit un coût de 1 100€/m², ce qui est 
cohérent au regard de la norme communément admise pour de tel projet : 
1 000€/m² pour des installations de bureaux et 1 300€/m² pour des 
installations techniques. Ce montant supporte également la comparaison 
avec les coûts des autres projets immobiliers menés ces dernières années 
(cf. France Télévisions) ou en cours (cf. Radio France). 

En outre, il convient de rappeler que, sur les 45 M€, l’AEF prend à sa 
charge plus de 17 M€ qui se traduisent par une augmentation de ses 
dotations aux amortissements à partir de 2013, qui vient réduire d’autant les 
marges de manœuvres sur son cœur de métier. 

Cependant, dans le cadre de la fusion juridique de l’AEF et de la 
mutualisation des fonctions supports, le regroupement des équipes de ses 
différents médias sur un même site géographique constitue aujourd’hui un 
avantage indiscutable, pour autant que toutes les conséquences financières 
du projet aient bien été appréhendées. 

3) « Des gisements d’économies insuffisamment exploités » 

Comme le souligne la Cour, concernant les économies et synergies 
sur les frais de fonctionnement, des actions importantes ont déjà été menées 
en termes de renégociation de contrats, à l’instar de la renégociation du 
contrat de diffusion en ondes courtes TDF (qui s’est traduit par une 
économie annuelle de 9,2 M€ portant à 2,5M€ les dépenses consacrées aux 
ondes courtes). Il convient de souligner que 45 % de l’audience de RFI 
continue d’être faite via sa réception en ondes courtes. 

En outre, une étude sur l’optimisation des coûts de fonctionnement de 
l’AEF menée par le cabinet de conseil KPMG en juin dernier laisse 
envisager un potentiel d’économies à échéance de 2 à 3 ans compris entre 
2 et 4 M€ sur une assiette de dépenses « adressables » de 48 M€ comprenant 
des services tels que l’accueil, la sécurité, la maintenance, les voyages et 
déplacements, la téléphonie, les dépenses informatiques, les prestations de 
production, les honoraires et les agences d’images. 

D’ores et déjà, l’AEF a pris en compte dans son budget 2013 un 
objectif d’économie de   2 M€ qui restait néanmoins encore à réaliser à 
l’arrivée de la nouvelle direction. 

Au-delà de ces efforts, l’AEF ne dispose plus aujourd’hui d’aucune 
marge de manœuvre : 
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− après deux plans de départ volontaires en trois ans (ce qui est 
unique dans les annales de tout l’audiovisuel public), il est 
aujourd’hui impensable d’imaginer de mettre en œuvre un 
3ème plan de départ qui achèverait de désorganiser l’entreprise et 
rendrait impossible le maintien de son activité ; 

− les activités de l’AEF reposent uniquement sur des programmes de 
flux (compte-tenu de la spécificité de l’information). L’entreprise 
n’a pas la faculté de pouvoir jouer sur la gestion de stocks de 
programmes dont elle ne dispose pas. Dans une chaîne 
d’information en continu et dans une radio les contenus sont 
synonymes d’emplois ; 

− les objectifs d’économies sur les charges de fonctionnement mis en 
exergue par le cabinet KPMG sont déjà pour l’essentiel pris en 
compte dans l’équation budgétaire 2013 et ne peuvent pas être 
préemptés une seconde fois pour financer les dépenses non 
budgétées dans le cadre de la LFI 2013 ; 

− Enfin, comme indiqué précédemment, les ressources propres 
s’inscrivent en nette régression par rapport aux ambitions 
initiales. 

IV – « La nécessaire clarification des priorités » 

1) « Une audience en expansion » 

La Cour reconnait l’augmentation de l’audience des antennes de 
l’AEF mais semble minorer ces résultats par l’absence de fiabilité des 
mesures et par des coûts disproportionnés. Ces réserves méconnaissent la 
réalité des études d’audience à l’international. En effet, ces études sont 
généralement réalisées en syndication et font foi auprès des annonceurs. 

Ainsi, l’AEF a mis en place en 2009 le baromètre de suivi d’audience. 
Les études de l’audiovisuel extérieur de la France sont reconnues par nos 
principaux concurrents pour leur fiabilité puisqu’ils ont souhaité, dès 2010, 
une coopération avec l’AEF en la matière. Plus généralement, l’AEF utilise 
les mêmes mesures d’audience que tous les autres médias internationaux.  

A ce jour, les médias de l’AEF et son partenaire, TV5 Monde, 
mutualisent l’ensemble de leurs études compte tenu des priorités et des zones 
stratégiques de chacun pour un coût qui est demeuré inchangé en 2010 et 
2011 (161 250 euros/an). Le nombre de pays étudiés est, quant à lui, de 30 % 
supérieur à ce qu’il était auparavant. 

Par ailleurs, le contrat de l’étude EMS, réalisée par l’Institut 
Synovate, qui est une étude d’audience de leaders d’opinion sur l’ensemble 
de l’Europe à laquelle tous les concurrents TV d’AEF souscrivent car c’est 
un impératif pour les régies publicitaires, est négocié au niveau groupe, à la 
fois pour France 24 et TV5 Monde. 
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Mener des études coûte cher. Le budget alloué aux médias de 
l’audiovisuel extérieur permettait antérieurement de mesurer moins de 
30 pays par entité. Les synergies mises en place permettent désormais de 
mesurer plus de 40 pays à budget constant. 

Les études réalisées dans les zones géographiques propres à chaque 
entité sont réalisées avec la même exigence et la même méthodologie que 
celles qui sont mutualisées. Toutes les études répondent aux critères 
d’exigence et aux normes internationales relatives aux études d’audiences 
internationales. Il est à noter que l’outil Médiamétrie français n’existe pas 
dans tous les pays, ce qui oblige, à l’instar de toutes les chaines 
internationales (y compris, CNN, BBC, Al Jezeera …), de faire appel à des 
Instituts spécialisés et certifiés tels que TNS Sofres, IPSOS, SYNOVATE, …  

Enfin, il est rappelé que la mesure de l’impact de nos médias ne 
saurait être limitée à une approche exclusivement quantitative. Les panels 
utilisés dans les études ne tiennent, par définition, pas compte des voyageurs, 
du visionnage collectif (réseau culturel, alliance française) ou du statut de 
nos téléspectateurs : ainsi le concept de « leader » est essentiellement 
économique quand très souvent nos médias attirent les élites intellectuelles 
des pays où ils sont diffusés. Il n’est pas neutre que la plupart des chefs 
d’Etat et gouvernants du monde arabe ou du continent africain suivent 
assidument nos médias aussi bien radiophoniques que télévisuels. 

Si seule une approche quantitative et commerciale devait justifier 
notre présence, le service public pourrait céder sa place à des médias privés. 
Or, ces derniers ne s’investissent aucunement sur le marché audiovisuel 
mondial qui ne présente aucune perspective de rentabilité pour eux. 

 

2) « Des priorités géographiques à définir et des options 
technologiques à trancher » 

Si la Cour reconnaît une présence davantage diversifiée en termes de 
support et de langues qui concourent aux bons résultats en termes 
d’audience, elle critique l’absence de priorités géographiques et de choix 
technologiques. 

S’agissant des priorités stratégiques, les zones privilégiées par le 
MAE correspondent à celles sur lesquelles l’AEF investit (Maghreb, Proche 
et Moyen-Orient, Afrique,…). Les choix géostratégiques ont d’ailleurs fait 
l’objet de débats constructifs lors de l’écriture du précédent projet de COM 
et aucune divergence n’est apparue sur ce point. La seule limite concerne 
l’Asie étant précisé que ce n’est pas tant la volonté de l’AEF qui fait défaut 
pour s’y installer durablement que les moyens financiers (Inde notamment) 
ou les accords politiques (Chine notamment). Une relance des synergies avec 
TV5MONDE sur cette zone est en cours. 
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La demande de la Cour de geler les nouveaux investissements relatifs 
à la distribution de France 24 est contradictoire avec la volonté de se 
développer en Asie ou en Afrique anglophone comme le voudrait le MAE.  

Quant à la réduction du nombre d’émetteurs radio en FM ou des 
bureaux à l’étranger, elle rencontre tout autant l’opposition du MAE que 
celle de la direction de l’AEF. Ainsi, la recommandation de l’inspection 
générale des finances visant à supprimer 40 émetteurs de RFI ou de MCD 
sur les 170 existants mettrait en cause l’intérêt même de leur existence à 
l’horizon du prochain COM. 

Par ailleurs, un certain nombre de choix technologiques ont déjà été 
faits, comme le relève la Cour : réduction des émissions en ondes courtes et 
moyennes, développement des applications sur mobiles et sur Internet via les 
tablettes (Ipad ou Windows 8), mise en place de la TV connectée avec tous 
les grands constructeurs de télévision. Et si la migration de France 24 vers la 
haute définition n’a pas encore été décidée, seul son coût (10 M€ annuels 
pour la diffusion, auxquels il faut ajouter l’investissement initial) a, jusqu’à 
présent, fait reculer les tutelles financières. De même, la bascule du continent 
africain en TNT à l’horizon 2015 peut être soit l’occasion d’un nouvel essor 
pour l’audiovisuel extérieur français, soit, faute de moyens, celle d’un violent 
recul de la présence française. 

Enfin, et surtout, il ne suffit plus aujourd’hui d’être diffusé pour être 
regardé dans la profusion des offres, tout média et tout support confondus. 
Sans un marketing et une communication efficace, quelle que soit la qualité 
de l’offre, elle a peu de chance d’être distinguée parmi les 30 000 chaînes 
satellitaires diffusées dans le monde (dont 750 pour les seules chaînes 
arabophones), la centaine de milliers de radios existantes et a fortiori dans 
la jungle des nouveaux médias (13 milliards de téléchargements 
d’applications en 2011). Ce poste de dépenses, capital pour l’effectivité de la 
présence audiovisuelle française dans le monde, est totalement sous-estimé 
aujourd’hui, notamment au regard de nos concurrents.  

Seconde partie : Etat des lieux, nouvelle stratégie de l’AEF et 
problématiques budgétaires 

I – Conséquences des réformes menées jusqu’à l’arrivée de la 
nouvelle  présidence 

La stratégie de l’AEF a été réorientée le 12 juillet 2012 autour de la 
réaffirmation de l’identité et de la spécificité de ses médias, RFI, Monte 
Carlo Doualiya et France24 et de la décision de ne pas fusionner leurs 
rédactions. Le choix d’une nouvelle gouvernance s’inscrit dans cette 
perspective. 

Le 8 octobre dernier -date de prise de fonction de la nouvelle 
Présidente directrice générale - la société était en état de choc et totalement 
désorganisée : deux plans de départs volontaires non ciblés portant sur 22 % 

                                                  Cour des comptes 
                             Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



482 COUR DES COMPTES 

des effectifs (niveau jamais atteint dans l’audiovisuel public, il convient de le 
rappeler), accompagnés d’une fusion brutale et insuffisamment préparée et 
d’un déménagement mal accepté, auraient pu avoir raison de son existence 
même. La société était dépourvue de DRH depuis 3 mois alors que 
104 accords sociaux étaient tombés avec la fusion (février 2012) et devaient 
être renégociés avant le 31 mai 2013. Les délits d’entrave caractérisaient la 
gestion des instances sociales : 

− pas de convocation du CE de RFI ;  

− pas de fourniture des documents obligatoires aux instances ;  

− aucun organigramme officiel, ni général, ni par direction (pas 
même un annuaire) mais un organigramme des rédactions 
fusionnées jamais soumis aux CE et ayant entrainé la signature de 
43 avenants à des contrats de travail qui sont aujourd’hui sans 
objet, compte tenu du changement stratégique. 

Cette désorganisation n’avait pas davantage permis la moindre 
avancée sur la réorganisation sociale post fusion : les membres élus des 
instances sociales (trois comités d’établissement, trois comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et trois organisations des délégués du 
personnel) et les délégués syndicaux qui représentent aujourd’hui 10 % des 
effectifs de l’AEF. 

Les systèmes d’informations et les procédures budgétaires des trois 
entités pré-fusion (RFI+MCD/France24/AEF) n’ayant pas été harmonisées, 
aucun suivi post-fusion de l’exécution budgétaire n’était réalisé.  

II – Premières actions entreprises 

C’est dans le contexte de cette désorganisation complète que la 
première mission de la nouvelle direction a consisté à restaurer un climat de 
confiance avec les salariés et à renouer le lien avec leurs représentants élus. 
Le déménagement des rédactions à Issy-les-Moulineaux était bloqué, chaque 
mois de retard se soldant pour l’entreprise par un surcoût de 0,4 M€. Ce 
travail de pacification des trois médias a permis une première normalisation 
dans les relations sociales puisque le CHSCT de RFI, puis son CE, ont 
accepté de donner un avis sur le projet de déménagement, permettant aux 
premières équipes de la rédaction de rejoindre leurs nouveaux locaux à 
partir du 5 décembre. Le déménagement doit s’achever en février 2013, 
comme prévu depuis septembre dernier. 

La réaffirmation de l’identité des médias s’est également traduite par 
la nomination d’équipes de direction renouvelées, chaque média étant 
désormais incarné par une directrice ou un directeur de chaine différent 
(sans création de poste supplémentaire de directeur).  

Les nouveaux organigrammes des rédactions non fusionnées ont été 
mis en place (hors MCD en cours) en respectant les procédures légales. De 
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nouvelles grilles sont en préparation pour le printemps prochain. Cette 
clarification a été accueillie de façon positive par les équipes.  

Dans le même esprit, les organigrammes des directions fusionnées 
seront parallèlement finalisés afin de permettre progressivement la 
stabilisation du fonctionnement de l’entreprise. D’ores et déjà la Direction 
administrative et financière a pu remettre en place les outils de pilotage des 
budgets et de contrôle de gestion.  

La nouvelle Direction des ressources humaines (la directrice n’a pu 
arriver qu’à la mi-décembre seulement) qui doit se restructurer pour faire 
face aux échéances particulièrement lourdes et complexes qui attendent 
l’entreprise (réorganisation des instances sociales, renégociation de 
l’ensemble des accords d’entreprise) élabore actuellement le calendrier de 
travail pour ces différentes échéances. 

La direction technique, après avoir finalisé son organigramme de 
direction fusionnée tout en respectant la logique des métiers réaffirmés par 
la décision gouvernementale du 12 juillet, devra préparer à la fois le 
renouvellement des équipements techniques de diffusion, production, post-
production de France 24 (échéance du contrat de prestation en 2013) et le 
transfert de la régie finale de RFI à Issy-Les–Moulineaux (ce transfert 
particulièrement délicat devrait être effectué à l’été 2013).  

Une réflexion est actuellement en cours pour améliorer l’organisation 
de la direction de la stratégie. Celle-ci devrait désormais piloter la 
distribution, tous médias confondus, par zones géographiques et renforcer 
ses actions en matière de distribution non linéaire. En outre, en liaison avec 
la direction de la communication, elle aurait en charge tant la politique 
marketing que celle des partenariats. L’ensemble de la communication fera 
également l’objet d’un travail d’harmonisation et une charte, respectant à la 
fois la spécificité des médias et la force du groupe issu de la fusion, sera 
élaborée. 

Une réflexion stratégique a été lancée pour chaque chaine lors de 
séminaires ouverts à l’ensemble du personnel sur une base participative et 
interactive. Ces journées de réflexion ont recueilli un réel engouement, avec 
une importante mobilisation des salariés des trois médias. Elles ont permis 
de mesurer leur professionnalisme, leur engagement mais aussi leur très 
grande attente. Ce projet qui proposera une stratégie de distribution, 
accompagnée d’une politique de marketing–communication adéquate, selon 
une approche par pays, média, langue et support tant linéaire que non 
linéaire, servira de base de négociation au Contrat d’Objectifs et de Moyens 
avec l’Etat dont la conclusion est prévue dans le courant du premier 
semestre 2013 (selon le calendrier proposé par la DGMIC). 
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III – Problématique budgétaire 

La création de l’AEF a pour vocation d'assurer le rayonnement de la 
France et de la francophonie et de véhiculer les valeurs démocratiques au 
niveau mondial. Son pilotage ne peut se faire dans une approche où la 
stratégie découle de la seule gestion des coûts. 

L’AEF assume, d’ores et déjà cette ambition dans un cadre financier 
contraint. Pour autant, il n’est pas réaliste d’envisager de lui retirer les 
moyens nécessaires à son développement si l’on veut qu’elle s’adapte à la 
réalité internationale pour être plus performante et répondre au défi que 
représente l’évolution des technologies et la convergence des modes de 
diffusion, dans un paysage mondial saturé, où la concurrence est d’une très 
grande violence. 

La loi de finances pour 2013 prévoit pour l’AEF une dotation 
publique de 239,2 M€ (y compris la taxe sur les salaires mais hors TV5 
Monde), soit un niveau équivalent à celui de 2012. Il convient cependant de 
rappeler que la reconduction en 2013 de la dotation publique de 2012 fait 
suite à une forte baisse de cette même dotation, celle-ci passant de 252,7 M€ 
en 2011 à 239,2 M€ en 2012, soit une diminution de -5,3 % (-13,5 M€). A ce 
titre, l’AEF a été en 2012 la seule entreprise de tout l’audiovisuel public à 
voir sa dotation baisser et de surcroit dans des proportions très élevées. 

La loi de finances pour 2013 est également fondée sur les économies 
issues de la mise en œuvre successive des deux plans de départs volontaires 
déjà évoqués (en 2009 au sein de RFI, puis en 2012 au niveau de l’entreprise 
fusionnée) qui se sont traduit, in fine, par la suppression de 300 postes, soit 
une baisse des effectifs permanents de 22 % en 3 ans. Basés uniquement sur 
le volontariat, ces plans, non ciblés, ont désorganisé l’ensemble des 
directions, les personnes ayant quitté l’entreprise n’étant pas toujours celles 
correspondant à des postes supprimés. Pourtant le financement de ces postes 
a été largement soustrait aux dotations allouées. Ce phénomène a été 
particulièrement marqué au niveau des rédactions, notamment à la suite du 
second plan dont les départs aveugles ont entraîné le recours à des pigistes 
pour maintenir a minima les contenus existants au moment du moratoire.  

Le précédent gouvernement et l’ancienne direction de l’AEF 
prévoyaient de supprimer ces renforts et donc de dégrader considérablement 
les grilles de programme pour les adapter aux contraintes budgétaires. Le 
moratoire a gelé cette évolution et la décision gouvernementale a entraîné le 
maintien du statu quo.  

Les surcoûts induits par ce changement de politique (estimés à 1,8 M€ 
sur les six derniers mois de 2012) ont pu être financés en raison de mesures 
et de circonstances exceptionnelles : d’une part, grâce aux dotations de 
l’Etat (1,0 M€ intégré à ce titre dans le collectif budgétaire 2012) et d’autre 
part, à des économies ponctuelles non reconductibles (0,8 M€ liées 
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notamment à la mise en sommeil de la société pendant le moratoire et 
l’intérim).  

Toutefois, la dotation publique 2013, telle qu’elle est prévue par la loi 
de finances, est restée basée sur la stratégie précédente. De plus, en 2013, 
comme indiqué précédemment, l’AEF doit faire face à une baisse de ses 
recettes publicitaires et des subventions européennes, rendant encore plus 
nécessaire un complément de financement. 

En outre, au-delà des effets induits sur les grilles de programme, 
l’AEF encourt aujourd’hui d’autres risques importants consécutifs à la 
fusion et au sous-financement chronique de France 24 : 

− le nécessaire renforcement de l’organisation et de l’encadrement 
des rédactions, notamment de France 24 qui est aujourd’hui le 
plus fragile des trois médias de l’AEF avec un point d’attention 
plus particulier sur la rédaction arabophone de la chaîne, dont le 
passage de 15h à 24h n’a pas entraîné le renfort des effectifs. A 
cet égard la collaboration des rédactions France 24 arabe et 
MCD (qualifiée avant le changement de stratégie de pôle 
arabophone) n’a aucunement permis de compenser cette 
insuffisance, la seule diffusion à la télévision d’émissions de radio 
filmées (néanmoins conservée) ne permettant pas à France 24 de 
soutenir la concurrence de 750 chaînes de télévision arabophones; 

− le coût de l’harmonisation sociale. 

Il convient également de rappeler qu’aucun développement 
supplémentaire proposé par le futur plan stratégique n’est pris en compte à 
ce stade : Haute Définition,  TNT en Afrique ; nouveaux médias … 

Le budget 2013, tel qu’il ressort de la trajectoire de ressources 
publiques inscrite dans la loi de finance 2013 pour l’AEF, ne permet donc 
pas d’absorber tous ces coûts, alors même que l’AEF ne dispose plus 
aujourd’hui d’une quelconque marge de manœuvre pouvant permettre de 
faire face à cette impasse budgétaire. 

Les négociations avec les tutelles dans le cadre du futur Contrat 
d’Objectifs et de Moyens (COM), fondées tant sur les nouvelles orientations 
stratégiques définies en juillet dernier par l’Etat que sur le travail en cours 
des équipes, devront résoudre ces contradictions. 

Aujourd’hui la dotation publique allouée à l’Audiovisuel Extérieur de 
la France dans son ensemble représente 8,7 % des financements de 
l’audiovisuel public français, ce qui est somme toute très faible au regard des 
missions imparties à une chaîne généraliste mondiale sous-titrée en 
13 langues (TV5 Monde), trois chaînes mondiales d’information en continu 
en trois langues (France 24), une radio internationale en douze langues 
(RFI) et une radio arabophone présente dans le monde arabe (MCD). 
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La politique menée jusqu’à présent, avec des calendriers mal 
maîtrisés, consistant à piloter les activités et le développement de l’AEF par 
une approche purement budgétaire visant à réduire les coûts, a atteint ses 
limites. Le changement de stratégie décidé par l’Etat en juillet 2012 doit 
permettre à l’AEF et aux médias qui la composent d’assurer la pérennisation 
et le développement de leur activité en réaffirmant l’importance de leurs 
missions fondamentales dans un cadre social et humain stabilisé. L’Etat doit 
accompagner ce nouveau départ si sa volonté est bien de doter la France 
d’un dispositif audiovisuel extérieur à la mesure des enjeux de notre temps. 
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