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NOTE

a

Monsieur Pierre MOSCOVICI
Premier président de la Cour des comptes

Objet : Relevé d’observations définitives France Médias Monde, exercice 2013 a 2019

Nous accusons réception du relevé d'observations définitives portant sur la gestion de
'entreprise France Médias Monde (FMM) pourles exercices 2013 & 2019, que vous avez bien voulu
nous adresserle 8 février 2021.

1/ La Cour soulignea juste titre la nécessité d’affermir la trajectoire de France Médias Monde,
dansle cadre des prochains contrats d’objectifs et de moyens (COM)

A la suite de la remise, au mois de juillet 2018, des conclusions d’une mission de concertation
dédiée, le Gouvernement a annoncéles grands axes de transformation de I‘audiovisuel public a
"horizon 2022. Cing priorités guidant la transformation du secteur audiovisuel public dansle
nouvel univers numérique ont été retenues: la culture et la création,la jeunesse et I’éducation,
l'information, la proximité et les actions extérieures.

Conformément & l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative A la liberté de
communication, cette ambition commune de transformation de I’audiovisuel public sera
formalisée pour FMM parla conclusion d’un contrat d‘objectifs et de moyens 2020-2022.
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Ce COM,plus concis et plus stratégique que ceux précédemmentdéfinis, déclinera de maniére
partenariale la feuille de route fixée par le Gouvernement, dansle respect des missions et statuts
de I’entreprise. Dans son rapport, la Cour a souhaité mettre Il’accent, de maniére pertinente, sur
ce contrat en cours de finalisation (recommandations n° 1 et 6).

Nous partageons la recommandation de la Cour de stabiliser la mesure sur la durée les
indicateurs des COMset en assurer une répartition équilibrée entre les différents vecteurs de
FMM.Cela étant, le COM de FMM pourla période 2020-2022 comportant de maniére inédite un
volet d’objectifs et d’indicateurs en commun avec l'ensemble des sociétés audiovisuelles
publiques, certains indicateurs différents du précédent COM ontpuétre retenus.

La Cour recommande égalementderevoir les indicateurs relatifs aux ressources humaines, en
introduisant un indicateurrelatif aux effectifs et en retenant un indicateur de massesalariale
proche des comptescertifiés. Sur le premier point, le nouveau COM 2020-2022 devrait bien
retenir, outre l'indicateur de masse salariale, un indicateur d’emploi. Celui-ci prévoira une
diminution de 12 équivalents temps plein entre 2019 et 2022. En ce qui concerne la seconde
recommandation, I‘indicateur de masse salariale du COM correspondra aux comptes 64 retraités
des indemnités de départ en retraite, litiges et suppléments de cachet, dans un souci
d’‘harmonisation avec les autres sociétés concernées.

2/ La gouvernance de lentreprise peut étre optimisée mais a connu des améliorations
significatives au cours des derniéres années

France Médias Monde a accompli ces derniéres années des progrés substantiels dans I‘animation
de sa gouvernance, en particulier avec la création d’un comité stratégique en 2019. A cet égard,
si nous partageons le constat de la Cour que l'information financiére apportée aux
administrateurs doit continuer d’étre fiabilisée, nous tenons a rappeler que d‘importants progrés
ont été accomplis depuis 2018, date a laquelle un travail communsurla fiabilisation de cette
information a été engagé entre les tutelles et FMM.

Les représentants du ministére de I’Economie, des Finances et de la Relance veilleront a ce que
la dynamique engagée depuis 2019 se poursuive pourfaire progresserla qualité de la gouvernance
de FMM.Les préconisations de la Coursurcelle-ci appellent cependant deux remarques de notre
part.

La Cour indique dans son rapport que la capacité d’influence du conseil d‘administration se
trouve réduite par l’existence d’un dialogue paralléle entre les tutelles et la direction de
Ventreprise. Or,si la définition et le suivi des orientations stratégiques des COM font bien objet
d’échanges réguliers entre l’entreprise et les différentes administrations, il revient in fine au
conseil d’administration de FMM de traduire concrétementces orientations stratégiques. Cette
architecture ne fait donc pas obstacle, contrairement & ce qu’indique la Cour, a ce que les
instances de gouvernancede |I’entreprise se saisissent de tout sujet stratégique susceptible deles
intéresser.

La Cour indique par ailleurs que I’Agence des participations de Etat (APE) suggére une
présentation annuelle dela politique générale de rémunération des cadres dirigeants devantle
comité des rémunérations. Nous tenons a préciser que cette suggestion, issue de la phase
contradictoire du rapport de la Cour, tient compte des spécificités de la situation de FMM et ne
remet pas en cause la position constante de|’Etat actionnaire. La politique de rémunération de
ces cadres reléve en effet de la responsabilité de la direction de l’entreprise, la ow il est de celle
de l’actionnaire d’établir et de contréler celle des mandataires sociaux. CommeI’a suggéré I‘APE,
et dans le cas précis de FMM, une réflexion pourra cependant étre engagée visant A une
présentation de cette politique de rémunération compte tenu de son possible impact budgétaire
surla trajectoire financiére de FMM. Cette présentation, pour information, n‘aura pas pour but
de donnerlieu a une décision du comité.
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3/ La rationalisation de la fonction « achats» et l'optimisation de la fonction « ressources
humaines», dans toutes ses dimensions, constituent des priorités pour l’entreprise

En ce qui concernela fonction achat, le contréleur général a pris acte des recommandations de
la Cour sur la mise en conformité au droit de la commande publique (recommandation n° 4).I!
assiste désormais, dans la mesure du possible, aux réunions de la commission interne des marchés
de FMM. II peut ainsi prendre connaissance des projets de marchés présentésparles équipes
opérationnelles de l’entreprise avant de recevoirl’ensemble du dossier pour donnerson avis de
fagon plus éclairée et, le cas échéant, informerles tutelles. Répondanta une autre remarque de
la Cour, le contréleur général apporte une vigilance accrue aux marchés hors code de la
commande publique, nombreux dans le cas de FMM, en particulier pour ce qui concerne les
marchésliés @ la diffusion satellitaire, les achats de programmes audiovisuels et les achats a
I’étranger.

Pour ce qui est de I’optimisation de la fonction « ressources humaines», le contrdleur générala
invité a plusieurs reprises FMM & mettre en place un mécanisme de « primes exceptionnelles »
comparable a celui existant a Radio France. Il a également incité l’entreprise a rédiger un
protocolerelatif a la structuration des rémunérations sur le modéle de celui mis en application a
France Télévisions, oU un tel protocole est actuellement en cours d’actualisation. Nous ajoutons
quela nécessité du strict respect des régles d’avis préalable du Contréle général économique et
financier sur les rémunérations a été rappelée a la direction générale de |’Entreprise,
conformément a la recommandation n° 7 de la Cour.

4/ Les propositions de réformes organisationnelles évoquées par la Cour seront examinées en
détail parles tutelles conjointement avec la direction de FMM

Nous tenonsenfin a remercier la Cour pour son travail trés éclairant sur l’organisation du travail
des rédactions et des directions techniques de FMM,et les pistes qu’elle propose pour en
optimiser le fonctionnement. Les représentants du ministére de I’Economie, des Finances et de
la Relance examinerontplus particuligrement avec FMM l’opportunité de mettre prochainement
en ceuvre les recommandationssvivantes:

- intensifier les mutualisations et les coopérations entre les rédactions de France 24 et RFI en vue
d’une meilleure maitrise des charges de personnel de RFI (recommandation n° 8):

- s‘interrogersur la pertinence del’organisation cyclée du travail au sein des rédactions de France
24 (recommandation n° 10).

Bruno LE MAIRE Olivier DUSSOPT
Ministre de l’Economie, Ministre délégué chargé
des Finances et de la Relance des Comptespublics
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