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Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, 
installe le groupe de travail chargé de la réflexion sur les conditions 
d’évolution de l’Agence France-Presse (AFP)

Les cinq membres du groupe de travail, Henri Pigeat, Michèle Cotta, Fabrice 
Boé, Jean-Marie Colombani et Francis Teitgen, seront chargés d’établir un 
diagnostic de la situation actuelle de l’AFP, du contexte économique dans 
lequel elle évolue et de son positionnement dans un univers concurrentiel de 
plus en plus difficile. Il mettra en perspective le plan de développement de 
l’Agence et son financement lié à son contrat d’objectifs et de moyens 2009-
2013 ; et identifiera les principes d’une gouvernance garantissant à la fois 
l’indépendance  éditoriale  de  l’AFP et  les  moyens  de  son développement 
économique. Il pourra ainsi éclairer le gouvernement sur les conditions dans 
lesquelles l’AFP devra faire évoluer sa structure et son statut juridique. 

La  mission  des  cinq  experts  s’inscrit  dans  la  continuité  d’un  processus 
engagé au printemps 2009, avec la remise par le président directeur général 
de l’AFP, d’un rapport au gouvernement sur la modernisation de l’Agence. Le 
ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication  considère  qu’il  est 
indispensable et urgent d’enrichir cette réflexion à la lumière de la double 
crise de 2009 : crise économique globale, et crise du modèle de financement 
de la presse fragilisée par le basculement des recettes commerciales vers 
les nouveaux médias.

Dans cette perspective, Frédéric Mitterrand a rappelé que la modernisation 
du statut de l’AFP ne devait pas être un « tabou » et que cette évolution ne 
pourrait se concevoir que dans le respect du pluralisme, de l’indépendance 
éditoriale, et de la préservation de ses missions d’intérêt général.

Paris, le 10 décembre 2009
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