Charte de France 24

1. Notre mission
Couvrir l’actualité internationale avec un regard français 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Véhiculer partout dans le monde les valeurs de la France.

2. Notre ambition
Un contenu et un ton dans notre ligne éditoriale, spécifiques, compétitifs et nouveaux dans le
monde de l’information.
- En montrant aux téléspectateurs et internautes du monde entier tout ce qu’ils ne sont pas
censés voir, savoir ou comprendre sur tous les sujets de l’actualité internationale.
- En allant au-delà de l’information.
- En nous appuyant sur les valeurs françaises :
la mise en avant de la diversité des opinions, de pensée, de l’approche, à travers des
angles journalistiques originaux,
le sens du débat, de la confrontation et de la contradiction,
la tradition de la culture et de l’art de vivre à la française.
- En le faisant en plusieurs langues pour aller à la rencontre et être plus proche de nos
téléspectateurs ou internautes.

3. Nos valeurs
L’honnêteté
Nous restons impartiaux en tout.
L’indépendance
Nous ne sommes la voix de personne, nous ne sommes influencés par aucun gouvernement, par
aucun parti politique ou lobby.
L’analyse
Nous devons :
- éveiller la réflexion, l’intelligence et la curiosité de ceux qui nous regardent,
- ouvrir leur esprit.
La rigueur
Nous vérifions scrupuleusement, avant toute divulgation, toutes les informations et recoupons
nos sources.

Le respect
Nous faisons notre métier dans :
- le respect de la dignité humaine et des droits de la personne,
- le respect du pluralisme d’expression et des courants de pensée et d’opinion,
- le respect de tous les téléspectateurs et internautes quelle que soit leur diversité,
- le respect de FRANCE 24, de sa mission, de ses ambitions, de ses valeurs.
L’écoute
Nous sommes en permanence à l’écoute de nos téléspectateurs et internautes :
- nous devons réagir et apprendre d’eux,
- nous leur répondons honnêtement quel que soit le sujet.
L’esprit d’équipe
Nous parlons à l’extérieur d’une même voix, nous croyons dans les vertus de l’équipe :
- aider et être solidaire de l’autre,
- apprendre et s’enrichir des idées des autres.
L’humilité
Nous gardons en mémoire que personne n’est infaillible. Nous admettons que nous pouvons
parfois nous tromper et nous réagissons vite, en conséquence, pour montrer notre bonne foi.
La modernité
Les comportements des téléspectateurs ou des internautes changent à une vitesse incroyable parce
que les techniques évoluent profondément.
Nous reconnaissons, nous nous adaptons et nous préemptons ces changements. C’est la
raison pour laquelle nous avons déjà aboli les frontières entre internet et le broadcast.
Nous sommes profondément multimédia.
L’exigence
Nous devons :
- être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes,
- avoir l’exigence du terrain,
- être exigeants face au budget comme s’il s’agissait de notre propre argent,
- être exigeants mais compréhensifs vis-à-vis des autres collaborateurs de FRANCE 24,
- avoir l’exigence de la loyauté à l’égard de FRANCE 24.

