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La Commission des Affaires Culturelles et de l’Enseignement et de l’Audiovisuel a, 

compte tenu des circonstances actuelles, consacré la présente session à l’enseignement sans 

pour autant négliger les autres secteurs comme le montre la résolution sur la reconfiguration 

de l’audiovisuel extérieur. 

Les travaux ont comporté deux volets : l’offre d’enseignement aux français de 

l’étranger à travers les réseaux de l’AEFE, la Mission Laïque, le C.N.E.D ( Centre National 

de l’ Enseignement à Distance) et la mise en place du dispositif relatif à la prise en charge des 

frais de scolarité des élèves français de Terminale à l’étranger. 

L’offre d’enseignement français à l’étranger (AEFE) ne se limite pas au seul réseau de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE). Deux autres opérateurs sont 

actifs sur le terrain de sorte que même l’isolé peut avoir accès à l’enseignement français. Il 

s’agit de La Mission Laïque, association loi 1901 reconnue d’utilité publique et du C.N.E.D, 

établissement public du Ministère de l’Education Nationale. 

 

Pour ce qui concerne la Mission laïque, elle comporte aujourd’hui 83 établissements 

dans 35 pays et scolarise pas moins de 30 000 élèves. Ses plus gros réseaux se situent au 

Liban (11.698), en Espagne (4633) et au Maroc (4361). 

Son enseignement se caractérise par son ouverture sur la culture locale et son 

multilinguisme tendant à préparer les élèves à l’accès au supérieur dans trois langues au 

moins, ceci dans le contexte de l’internationalisation, de la mondialisation. 

Son originalité réside en partie dans son réseau d’écoles d’entreprise qui facilite 

l’expatriation des cadres. Ce réseau date de 1965. Par ailleurs des projets innovants devraient 

conduire à l’ouverture de lycées hôteliers à Pondichéry et Pékin. Champ promis au succès. A 

noter également un Institut Culturel à Thessalonique. 

La Mission Laïque assure ne pas avoir de projet-pays à priori (sauf pour ses grands 

réseaux) ; elle est « réactive », c’est à dire ouverte à toute demande concrète d’aide et agit en 

fonction de l’opportunité et de la faisabilité des projets en apportant un soutien pédagogique, 

une solution administrative ou la gestion complète d’un établissement. Là encore une grande 

souplesse. 

La Mission Laïque travaille en partenariat étroit avec l’AEFE à laquelle elle est liée 

par une convention. Elle se développe dans un esprit de complémentarité et non de 

concurrence. 
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Le rôle du C.N.E.D, sa capacité, son exigence sont beaucoup moins connus que les 

deux réseaux précédents, or la dimension de son dispositif, son efficacité accrue par l’arrivée 

des nouvelles technologies et le nombre des apprenants concernés en font un opérateur de 

première importance. 

Ainsi avons-nous découvert que 80% des 12000 inscrits au niveau du primaire vivent 

à l’étranger, il en est de même pour 50% des inscrits du collège, un peu moins pour ceux du 

Lycée. 

Le C.N.E.D s’adresse : 

- aux enfants qui n’ont pas d’autre possibilité de scolarisation sur place, à noter que la 

demande d’inscription doit être autorisée par le Conseiller Culturel pour  éviter les doubles 

scolarités. 

 - aux structures créées par des parents d’élèves en attente d’homologation , il s’agit alors du 

C.N.E.D accompagné de répétiteurs. Dans ce cas une convention est signée et des missions 

d’inspection dépêchées. 

Par ailleurs le C.N.E.D met en place, cette année, une nouveauté :  la délocalisation 

d’une formation  BEP au Cameroun (cela correspond à la délégation sur place des 

corrections). 

Enfin son rôle devait être essentiel en Côte d’Ivoire pour subvenir aux besoins de nos 

compatriotes. 

Le C.N.E.D. est présent là où les autres opérateurs sont absents. Il joue lui aussi un 

rôle complémentaire et s’inscrit dans cette logique . Le C.N.E.D participe aux instances de 

réflexion de l’Agence . 

Les tarifs, sont les mêmes en France et à l’étranger, par exemple 100 euros par an et 

par élève dans le Primaire. Le tarif ne semble pas couvrir le coût de la scolarité et c’est 

pourquoi la Commission a rédigé une résolution à ce sujet. 

 

L’AEFE, quant à elle, confirme son développement : 5000 élèves en plus dont 4000 

français pour l’année 2006 / 2007. Elle se montre confiante malgré la saturation de certains 

établissements. Elle aborde la nouvelle année « avec enthousiasme », la situation budgétaire 

 étant « bien meilleure » 
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L’Agence voit son budget abondé de : 

- 5 Millions € cette année pour la prise en charge  

- 20 Millions € en 2008 pour la prise en charge 

- 8,5 Millions € pour l’investissement  

- x  Millions €  correspondant à la totalité des produits des ventes d’immeubles, 

ce qui lui donne une certaine « aisance » même s’il faut que les établissements  continuent à 

chercher des ressources propres. Le réseau est de plus en plus attractif et la prise en charge 

des frais de scolarité des élèves de terminale risque d’être un nouveau « déclencheur » pour 

les parents. 

 

Cette déclaration de la Directrice de l’Agence permet d’aborder le deuxième volet de 

nos travaux : l’exposition qui suit, comporte les éléments que nous pouvons considérer 

comme acquis en ce qui concerne la prise en charge des frais de scolarité des élèves de 

Terminale à l’étranger à compter de septembre 2007. 

 

1) La prise en charge des frais de scolarité concerne les élèves de terminale .Elle 

comprend : les frais de scolarité, la première inscription, l’inscription annuelle. 

 

2) Elle est effective  à dater de septembre 2007 pour les élèves du rythme nord. 

 

3) Le périmètre d’application de la mesure concerne les élèves d’établissements   

- en gestion directe 

-conventionnés 

- homologués 

(Les structures du C.N.E.D. sont intégrés dans la réflexion mais rien n’est encore 

décidé) 

 

 

4) Les parents d’élèves devront faire la demande de la prise en charge auprès de leur 

Consulat en remplissant un formulaire qui sera ensuite visé par l’établissement qui certifie la 

scolarité et en stipule le montant exact. 

 

5) Seront requises les conditions de nationalité française et de résidence dans le pays 

concerné.  
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6) Seront exclus du dispositif  les élèves dont les parents reçoivent une prise en charge 

de l’employeur ou les allocations familiales en France. 

 

7) Le dispositif, exige un délai de mise en place. C’est pourquoi, cette année, les 

parents seront amenés à payer les frais de scolarité dont ils seront remboursés par l’AEFE 

dans les mois à venir. 

8) La commission des bourses prochaine doit se tenir normalement (c’est à dire sans  

tenir compte de la mise en place du nouveau dispositif) 

 

Après des échanges riches et vifs entre l’administration  et les conseillers, entre les 

conseillers eux-mêmes, la commission a rédigé, en cohérence avec son engagement , un avis 

sur ce point qui va vous être soumis. 

Enfin, cette synthèse-résumé n’aborde pas le problème des bourses qui, pourtant, sont 

essentielles à l’aide à la scolarisation dans notre système scolaire. Elles tiendront, néanmoins, 

toute leur place dans le rapport définitif. 
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ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
7e session 
3-7 septembre 2007 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
 
 
Avis  n° : 1/07/09 
 
Objet : Mise en place de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français en 
classe de terminale à l’étranger 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
Tout en se félicitant de la mesure annoncée qui répond au souhait exprimé par le Président 
de la République lors de la campagne électorale ; 
 
Vu les échanges avec Mme Maryse BOSSIERE, Directrice de l’AEFE et M. Jean-Luc 
MASSIN, Chef du Service des bourses, en Commission des Affaires Culturelles, de 
l’Enseignement et de l’Audiovisuel le 4 septembre 2007 ; 
 
Vu l’engagement de l’Etat pris d’étendre dans l’avenir la prise en charge des frais de scolarité 
de la Première et de la Seconde. 
 
 
demande : 
 

• que la mise en place de cette nouvelle mesure n’ait pas d’impact sur le calcul des 
bourses ; 

• que soit faite la distinction de ces crédits spécifiques de l’enveloppe globale des 
bourses scolaires dans un mécanisme d’application similaire ; 

• que la prise en charge des frais de scolarité soit totale et non plafonnée tout en 
s’assurant de la maîtrise de l’évolution de ces frais ; 

 
L’Assemblée de Français de l’Etranger sera vigilante en ce qui concerne les modalités 
d’application de cette mesure. 
 
 

Résultat Adopté en commission Adopté en séance 
Unanimité X  
Nombre de voix pour  88 
Nombre de voix contre  1 
Nombre d’abstentions  45 
 



  
 

 
 

ASSEMBLEE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
7è session 
3-7 septembre 2007 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
 
 
Résolution n° :1/07/09 
 
Objet : Plans-école 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
 
Considérant que la première année de mise en pratique des plans école, du moins pour  «  les 
postes qui ont bien voulu jouer le jeu », a constitué une expérience qui a démontré tout 
l’intérêt et le potentiel de développement du réseau que représente cet exercice. 
 
 
Souhaite que M. le Ministre des Affaires étrangères et européennes veuille bien s’engager 
personnellement afin de mieux sensibiliser les Ambassadeurs dont le rôle est déterminant 
pour le succès de l’opération. 
 
 
Demande que tous les agents concernés s’inspirent, à tous les niveaux, des éléments de la 
note ci-jointe, présentée en juillet 2007 aux Conseillers de Coopération et d’Action Culturelle 
par le Sénateur Ferrand lors des « Journées de la Coopération internationale et du 
Développement ». 
 
 
Tient à rappeler une nouvelle fois à tous les acteurs l’obligation de travailler en 
collaboration étroite avec les élus de l’AFE. 
 
 
 

Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X x 
Nombre de voix pour   
Nombre de voix contre   
Nombre d’abstentions   
 

 

 

 



  
 

 

 

André FERRAND 
Sénateur des Français 
établis hors de France 

 
Président de l’Association nationale 
des écoles françaises de l’étranger (ANEFE) 

 

 

 « Plan écoles » 
 

Quelques idées quant à leur préparation… 
 

 
Remarque préliminaire : 
 

En ce qui concerne la forme des plans, on peut imaginer que ce serait l’expérience, la 
sélection des meilleures expérimentations et pratiques qui conduiraient, au bout de quelques 
années (2 à 3 ans ?), à un formatage normalisé et généralisé, mais toujours adaptable tant 
les situations peuvent être différentes. En « 7 » ci-dessous une suggestion est cependant 
formulée. 
 

* 
*  * 

 

En tout état de cause, les responsables pourraient / devraient s’inspirer des principes suivants : 
 

1. Il est indispensable que le chef de poste, l’ambassadeur s’implique 
personnellement et montre clairement à tous les acteurs et les contributeurs son grand 
intérêt pour ce qui, outre sa mission fondamentale auprès des enfants français et son 
rôle dans la présence de nos entreprises à l’étranger, est probablement l’un de nos 
plus efficaces instruments d’influence à l’international. 

 
2. Il s’agit de se concentrer sur chaque établissement en particulier. Selon les cas, on 

traitera ensuite, lorsque nécessaire, la situation d’ensemble en jouant sur les 
spécialisations et complémentarités entre établissements, en créant de la synergie 
à travers le pays. 

 
3. Tous les acteurs concernés doivent être associés à la préparation du plan, et cela  

autant en amont que possible. 
C’est un exercice difficile mais il est indispensable. 
Outre, évidemment, les membres de la communauté scolaire et les élus à l’AFE , il 
faut que les représentants des entreprises soient parties prenantes de ce qui doit 
être un engagement collectif. 
Il est nécessaire pour cela que le chef de mission économique soit mobilisé par 
l’ambassadeur afin qu’il contribue à actionner les entreprises (pas seulement 
françaises), en direct ou par l’intermédiaire des chambres de commerce ou des 
conseillers du commerce extérieur de la France. 
 

Intervention lors des Journées de la coopération 
internationale et du développement des 17 et 18 

juillet 2007 
(Atelier : la mise en œuvre du plan « enseignement 

français à l’étranger » dit plan écoles) 
 



  
 

Il faut se souvenir qu’il est vain de venir solliciter les entreprises pour qu’elles 
participent à des financements d’opérations à la préparation desquelles elles n’ont 
pas été associées. 

Journées de la coopération internationale et du développement des 17 et 18 juillet 2007 
Atelier : la mise en œuvre du plan « enseignement français à l’étranger » (dit « plan écoles ») 

 
 
4. Même si on pense a priori que certaines ne sont pas utilisables dans le pays concerné, 

on explorera toutes les pistes de partenariats possibles en matière de 
financement : 

 
� pays, ville ou région hôtes 
� l’Europe ou d’autres pays européens (Allemagne en particulier) 
� la coopération décentralisée, académies partenaires, collectivités territoriales 

jumelées, etc… 
� les entreprises françaises et locales (p.m. tant cela va de soi !) 
� anciens élèves : associations, opérations de levées de fonds (on explorera la 

piste des nouvelles dispositions fiscales concernant l’ISF) 
 

5. Deux autres possibilités de financement méritent également d’être explorées : 
 

� le recours à la taxe d’apprentissage. (Il faut, pour être éligible, que 
l’établissement compte des STT/STI … Serait-il intéressant d’en créer ?) 

� le PPP (partenariat public privé), même si l’expérimentation en cours au Caire 
ne semble pas être un succès… 

 
6. Le document lui-même pourrait être précédé d’une partie descriptive et analytique, 

un constat, un état des lieux, une présentation de la « concurrence », un exposé des 
enjeux et des points clés qui ne ferait l’objet que d’une remise à jour annuelle. 

 
7. Quant au plan à proprement parler, il s’articulerait selon un schéma que je qualifierais 

de « 2+2 », c'est-à-dire deux parties horizontales et deux parties verticales. 
 

� horizontalement : 
- la première partie traiterait du pédagogique, des programmes. Par 

exemple : nécessité du bi ou trilinguisme, l’expérimentation : laboratoire de 
« l’enseignement du 21ème siècle adapté à la mondialisation », synthèse du 
meilleur de notre système avec ce que nous trouvons de mieux ailleurs, 
etc… On donnera, bien entendu, toute sa place à l’optimisation des 
certifications afin d’ouvrir au maximum l’accès à divers systèmes 
d’enseignement supérieur.  

- la deuxième partie serait consacrée à l’immobilier  et l’équipement, au 
développement et à la modernisation. 

 
� verticalement : 

- à gauche, l’exposé des projets  
- à droite, la présentation des moyens, en particulier des financements 

prévus pour les dits projets. 
 
 

Pédagogie/Programmes 
exposé des projets moyens/financements 



  
 

 
Immobilier/Equipement 

exposé des projets moyens/financements 
 

Journées de la coopération internationale et du développement des 17 et 18 juillet 2007 
Atelier : la mise en œuvre du plan « enseignement français à l’étranger » (dit « plan écoles ») 

 
 

8. Ce plan étant « glissant », il doit être mis à jour chaque année. Il s’apparente à un 
« budget plan » et la première année devrait être traitée avec le maximum de réalisme 
car les projets et les moyens prévus seraient donc aussi contraignants que ceux d’un 
document budgétaire. 

 
9. L’exercice annuel devrait évidemment être réalisé à date fixe. 

 
10. p.m : les programmes FLAM , en particulier quand, comme cela est parfois le cas, ils 

sont susceptibles de se développer et d’être à l’origine de la création d’une école, 
devraient également être pris en compte.  

 
 
 

* 
*  * 

 
 

 
Les plans écoles ne doivent pas être considérés comme un nouveau pensum 

administratif. 
L’instrument que constituerait un ensemble mondial de plans structurés et bien fondés 

ayant recueilli dans chaque pays l’adhésion de tous les acteurs concernés constituerait un outil 
extrêmement efficace de gestion et de promotion de notre réseau dans un contexte où il est 
indispensable à la fois d’aller de l’avant en accélérant et de trouver des formes de 
financements nouvelles, complémentaires de celles que devra continuer à apporter l’Etat. 

Il s’agit à la fois de prévoir et de programmer, d’associer tous les acteurs mais 
aussi de jouer un rôle de fil conducteur tout au long des années afin d’assurer la continuité 
de l’action quand, naturellement, passent les acteurs responsables… 

 
 
 
 
 

Le plan écoles est une des propositions majeures du rapport que j’ai rendu au Premier Ministre, M. Jean-Pierre 
Raffarin, en octobre 2004, intitulé : « Financements de l’enseignement français à l’étranger – Réagir et s’unir pour un 
nouvel élan ».  
Le rapport est disponible à la Documentation française ou à mon bureau (tel : 01-42-34-20-77 – a.ferrand@senat.fr). 
Il est également en ligne :  
http://www.andre-ferrand.com/financements_enseignement_francais_a_l_etranger.pdf  
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7e   session 
3-7 septembre 2007 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
 
 
Résolution n° 2/07/09 
 
 
Objet : Suite du rapport Ferrand 
 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
 
Considérant 
 

• Le dynamisme qui caractérise aujourd’hui notre réseau d’écoles à l’étranger,  
• La forte augmentation des effectifs. 

 
 
Prenant acte des progrès accomplis dans le sens des recommandations du rapport : la mise en 
place des plans-école qui constituent la mesure-clé du dispositif, la création à l’AEFE d’une 
cellule immobilière qui commence à donner toute sa mesure ainsi qu’un service de la 
communication destiné en particulier à promouvoir l’éclosion d’associations d’anciens élèves 
qui contribueront au développement du réseau. 
 
 
Demande la poursuite d’efforts soutenus afin que toute les pistes et recommandations du 
rapport soient exploitées et en particulier la nomination, maintes fois reportée, d’un vice-
président du conseil d’administration de l’AEFE représentant le Ministère de l’Education 
nationale ainsi que la création à l’AEFE d’un service dont la mission sera de développer une 
coopération décentralisée coordonnée avec les partenariats académiques. 
 
 
Souhaite vivement que les deux ministres des Affaires étrangères et de l’Education nationale 
donnent conjointement à un expert de haut niveau la mission d’assumer la finalisation de tous 
ces objectifs. 

Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X x 
Nombre de voix pour   
Nombre de voix contre   
Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
 ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
 
 
 

 
Résolution n°: 3/07/09 
 
Objet : Programme FLAM 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger 
 
 
 
Considérant que les précisions apportées à la Résolution n° 2 / 07 /03 répondent en grande 
partie à nos demandes : 
 
 

• la diffusion de l’information par les postes ; 
• la création d’un site interactif ; 
• l’ouverture du programme aux enfants dès l’âge de 3 ans ; 
• l’augmentation appréciable de la subvention. 

 
 
Constatant avec satisfaction que la DGCID s’emploie à une politique éducative, où le 
dynamisme associatif s’exprimera et recevra un soutien efficace de l’Etat. 
 
Demande que :  
 

• le programme FLAM puisse se développer en s’appuyant sur le concours d’un Agent 
spécialement habilité à gérer cette action essentielle ; 

• les Conseillers de l’AFE soient informés systématiquement de toute évolution. 
 
 
 
 

Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X x 
Nombre de voix pour   

Nombre de voix contre   
Nombre d’abstentions   
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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEM ENT 
ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
Résolution n° : 4/07/09 
 
Objet : CNED 
 
L’Assemblée des Français de l’Etranger, 
 
Considérant : 
 

• Les conditions budgétaires dans lesquelles fonctionne le CNED, élément 
incontournable d’un triptyque incluant à l’étranger l’ AEFE et la MLF, qui assure 
difficilement 70% de son autofinancement, n’étant subventionné par l’Etat qu’à 
hauteur de 30%, le Ministère du budget ne permettant en outre qu’une augmentation 
très faible de 4% cette année sur les tarifs autorisés ; 

 
• La qualité et l’intérêt de l’offre de formation du CNED pour les Français de l’étranger, 

tout spécialement pour ceux qui ne peuvent pas être scolarisés dans un établissement 
français du réseau ; 

 
• L’obligation pour le CNED d’appliquer même hors de France le tarif régulé, 

entraînant un déséquilibre financier systématique pour chaque nouvel inscrit à 
l’étranger ; 

 
• La méconnaissance de la variété de l’offre du CNED par la communauté française, y 

compris par les entreprises. 
 
demande : 
 

• que les autorités compétentes prennent dans les plus brefs délais les mesures 
nécessaires pour assurer la survie de cette institution primordiale au processus de 
scolarisation des enfants de la maternelle aux classes terminales ; 

 
• que soit donnée au CNED la possibilité de facturer ses prestations hors de France au 

delà des tarifs régulés pour les apprenants n’ayant pas la nationalité française, afin 
d’assurer la pérennité du programme à l’étranger ; 

 
• la mise en place d’une campagne de communication valorisant l’image du CNED, à la 

hauteur de ses remarquables performances. 
 

 
Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 

Unanimité X x 
Nombre de voix pour   
Nombre de voix contre   
Nombre d’abstentions   
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 ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
 

RENVOYE 
 

 
Résolution n° : 5/07/09 
 
Objet : Reconfiguration de l’audiovisuel extérieur 
 
 
L’Assemblée des Français de l’étranger 
 
 
 
 
Considérant :  

• que dans sa lettre de mission à M. Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes, le Président de la République, M . Nicolas 
SARKOZY, a demandé de procéder « aux réorganisations nécessaires dans 
l’audiovisuel public extérieur (TV5, France 24, RFI et CFI) » ; 

 
• l’impératif de « créer les conditions d’un pilotage coordonné et efficace de 

notre politique audiovisuelle extérieure (radio, TV et internet ) » qui constitue, 
selon le Président de la République, « un enjeu majeur pour l’influence de la 
France et pour la diffusion de sa langue ».  

 
 
Constatant que :  
 

• la création de France 24 conduit à un réexamen obligé du paysage audiovisuel 
extérieur éclaté entre plusieurs unités opérationnelles indépendantes et en tout 
cas non coordonnées, tel qu’exprimé par ailleurs en janvier 2007 par 
l’Assemblée nationale ; 

 
• l’offre audiovisuelle française, hors du territoire national, doit ainsi être en 

amont concertée pour être globale et plurimédia, de manière à atteindre les 
objectifs nationaux d’influence extérieure, de promotion de notre langue, 
culture et de développement économique. 

 
 
 
 
 
 



  
 

Prenant en compte que : 
 

• toute réorganisation du secteur doit pouvoir créer une synergie entre la 
télévision et la radio, condition sine qua non de l’essor du multimédia dans le 
cadre actuel d’un budget cumulé des opérateurs de l’ordre de 300 M€ , qui se 
situe, par comparaison, au 3e rang mondial après le Broadcasting Board of 
Governors (américain), de 516 M€ et de la BBC (Grande Bretagne), de 465 
M€ ; 

  
• cette réorganisation souhaitée par le Président de la République relève d’abord 

et avant tout d’une « volonté politique » ; 
 

• l’Assemblée des Français de l’étranger, institution consultative et de 
propositions au Gouvernement, au travers de sa Commission des Affaires 
culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel extérieur, est habilitée à se 
prononcer sur une véritable coordination entre les différents opérateurs publics, 
telle que souhaitée par le Président de la République. 

 
 
 
En arrive, après étude du secteur, à la conclusion : 
 

• que cette coordination, tant sur le plan stratégique que financier, conduit à 
regrouper les opérateurs concernés en une entité qui pourrait prendre la forme 
d’une holding définissant les grandes orientations du périmètre audiovisuel 
extérieur et qui permettrait à l’Etat gestionnaire d’exercer une direction 
stratégique en fonction de priorités définies par chacun de ces opérateurs ; 

 
• qu’il est indispensable que cette reconfiguration de l’audiovisuel extérieur 

inclue France Télévisions pour faciliter l’approvisionnement en programmes, 
la mobilité des personnels et l’accès aux images auprès d’organismes 
internationaux spécialisés ; 

 
• que la création de cette nouvelle holding n’a pas pour but d’ajouter une 

structure supplémentaire à un dispositif déjà empêtré dans ses lourdeurs 
fonctionnelles, mais, au contraire, de réactiver la SOFIRAD (Société 
Financière de Radiodiffusion), établissement public à l’origine de la création 
de Radio Monte-Carlo Moyen-Orient, Africa n°1, Medi 1, la Compagnie 
Libanaise de Télévision, Canal France International ; 

 
• qu’il s’agit par ce choix de la SOFIRAD, non pas d’imposer un regroupement 

unique des opérateurs publics mais essentiellement d’optimiser leurs 
ressources en les mutualisant au cas par cas au sein d’une nouvelle structure de 
fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Affirme que, pour ce faire, trois secteurs d’activité sont prioritaires : 
 

• Diffusion.  Il n’est plus acceptable que TV5 à l’origine de la création depuis 
plus de 20 ans du 2e réseau mondial de télévision, soit désormais concurrencée 
en ce domaine par France 24, entraînant soit l’éviction de TV5 de certains 
réseaux à l’international ou encore le renchérissement des coûts d’opération . 

 
• La collecte de l’information. L’enjeu de la bataille mondiale de l’information 

se situe sur le terrain du traitement de l’information en centralisant tout à la 
fois les rédactions de RFI et de France 24, par des « desks» géographiques et 
thématiques communs, en liaison avec des correspondants également communs 
dans le respect des missions informatives de chaque opérateur, restés libres 
d’adapter l’information à leur propre vision éditoriale. 

 
• Internet . Il n’est pas non plus acceptable que RFI, France 24 et TV 5 soient, 

sur ce nouveau média porteur, concurrents, considérant qu’à terme un site 
unique de l’audiovisuel extérieur français aurait un impact plus élevé que 
l’addition des trois sites existants qui se développent d’une manière 
désordonnée et donc plus coûteuse pour la puissance publique. 

 
 
 
 

Résultat Adoptée en commission Adoptée en séance 
Unanimité X  
Nombre de voix pour   
Nombre de voix contre   
Nombre d’abstentions   
 
 
 

 
 

 

 


