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REMISE DU RAPPORT FRANÇAIX SUR L’AFP AU PREMIER
MINISTRE : EMMANUEL HOOG EXPRIME SA SATISFACTION
LE RAPPORT REMIS AUJOURD’HUI À M. M ANUEL VALLS, PREMIER MINISTRE, PAR LE DÉPUTÉ MICHEL FRANÇAIX TRACE
DES PERSPECTIVES AMBITIEUSES POUR L’AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE.
Pour Emmanuel Hoog, Président-Directeur Général de l’AFP, « la récente décision de la Commission
européenne sur la compensation des missions d’intérêt général dévolues à l’AFP permet de clarifier les
relations entre l’Agence et l’Etat et de sécuriser son compte d’exploitation. Il s’agit maintenant de disposer des
outils et leviers permettant d’investir pour l’avenir et d’accompagner les mutations historiques que connaît le
secteur de l’information. Le rapport de Michel Françaix apporte des solutions sérieuses, crédibles et innovantes,
conformes à notre statut et notre indépendance. Investir est la clé de nos succès de demain. L’AFP a souffert
d’un sous-investissement chronique ces dernières années que ce mécanisme nouveau de financement doit
nous permettre de rattraper».
Dans le contexte de crise structurelle et économique historique que traversent les médias, le rapport remis par
Michel Françaix témoigne du rôle central que doit et pourra continuer à jouer l’AFP. L’Agence doit pour cela
mettre en œuvre le plan de développement, récemment adopté, qui s’appuie sur 34,4 M€ d’investissements
technologiques sur les années 2014 à 2018.
La structure économique et financière très spécifique de l’AFP, découlant de son statut légal, ne permet pas de
porter directement ces investissements. Le rapport propose dès lors que l’Agence crée une filiale de moyens
techniques. Elle pourrait s’associer pour cela au secteur financier public.
L’AFP va travailler dans les prochaines semaines avec l’Etat et des investisseurs publics à la mise en œuvre
des préconisations du rapport. L’Etat et l’Agence finaliseront également la négociation du prochain contrat
d’objectifs et de moyens qui tracera les perspectives d’exploitation et d’investissement de l’AFP pour les cinq
prochaines années.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la
planète, 24 heures sur 24.
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