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CONSEIL SUPERIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE 
 

DECISION N° 2013-05  
 

relative aux modalités de mise en œuvre des décisions de la Commission du réseau 
concernant les dépositaires centraux de presse 

 
 
 
 
 
Le Conseil supérieur des messageries de presse 
 
Sur proposition du Président ; 
 
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, modifiée par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011, 
notamment son article 18-6 ; 
 
Vu le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de 
la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la 
distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse, notamment ses 
articles 9 et 10 ; 

  
Vu la décision n° 2012-04 fixant le schéma directeur des dépositaires centraux de presse pour 
la période 2012-2015, adoptée par l’assemblée du Conseil supérieur des messageries de 
presse le 26 juillet 2012 et rendue exécutoire par délibération n° 2012-06 de l’Autorité de 
régulation de la distribution de la presse ; 
 
Après avoir pris connaissance du rapport du président de la Commission du réseau, en date du 
31 mai 2013, relatif à la mise en œuvre de la décision n° 2012-04 ; 
 
Après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations 
professionnelles représentatives des agents de la vente de presse. 
  
Adopte la décision suivante :  
 
1° Les décisions prises par la Commission du réseau sur les "Propositions dépositaire", en 

application des dispositions de l’article 9 du règlement intérieur du Conseil supérieur des 
messageries de presse, sont mises en œuvre conformément aux règles ci-après. 

 
2° Chaque décision de la Commission du réseau se prononçant sur une "Proposition 

dépositaire" est mise en ligne dans une partie librement accessible du site Internet du 
Conseil supérieur. Elle est également notifiée par le Secrétariat permanent : 

 
a. à l’auteur de la Proposition (ou aux auteurs de celle-ci, s’il s’agit d’une Proposition 

présentée conjointement par plusieurs personnes) ; 
 

b. aux autres dépositaires concernés par la Proposition, notamment ceux qui ont présenté 
des Propositions concurrentes de celle retenue par la Commission du réseau, ceux qui 
ont formulé des observations sur celle-ci, et ceux dont la zone de desserte sera 
affectée par la mise en œuvre de la Proposition retenue ;  
  

c. aux messageries de presse.  
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3° Les notifications effectuées par le Secrétariat permanent conformément au 2° ci-dessus 
rappellent aux destinataires qu’en application des dispositions du sixième alinéa de l’article 
18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée et de l’article 23 du décret du 16 mars 2012 susvisé, 
ils disposent d’un délai d’un mois pour former un recours contre la décision de la 
Commission du réseau devant le Tribunal de grande instance de Paris. 
 
En outre, dans la notification adressée au dépositaire auteur d’une Proposition acceptée, le 
Secrétariat permanent rappelle à celui-ci qu’il doit informer la Commission du réseau de la 
date prévisionnelle de mise en œuvre de la décision et de toute difficulté ou de tout report 
de cette date.  
  

4° Conformément aux dispositions de l’article 9.7.4 du règlement intérieur du Conseil 
supérieur, toute décision de la Commission du réseau portant acceptation d’une 
Proposition, qu’il s’agisse d’une acceptation pure et simple, d’une acceptation partielle ou 
d’une acceptation conditionnelle, doit être mise en œuvre immédiatement par les 
messageries de presse et par les dépositaires. Toute décision qui n’a pas été mise en 
œuvre dans un délai de six mois à compter de la date de son adoption par la Commission 
du réseau est caduque, sauf prorogation éventuelle du délai qui ne peut être accordée 
qu’une seule fois par la Commission du réseau dans les conditions énoncées à l’article 
9.7.8 du règlement intérieur. Eu égard à la nécessité d’atteindre les objectifs fixés aux 1° et 
2° de la décision n° 2012-04 susvisée avant le 31 décembre 2014, la Commission du 
réseau veille à n’accorder des prorogations de délai, pour la mise en œuvre des 
Propositions acceptées par elle, que pour des raisons dûment justifiées.  

 
5° La prise d’effet des décisions de la Commission du réseau intervient aux dates définies aux 

11°, 12°, 13° et 14° ci-après et, en tout état de cause, avant la date d’expiration du délai 
rappelé au 4° ci-dessus. 
  

6° Toute décision de la Commission du réseau portant acceptation d’une "Proposition 
dépositaire" vaut nomination de l’auteur de cette Proposition comme dépositaire agréé à 
compter de la  date de prise d’effet de la décision. Dans les conditions fixées par la décision 
qui l’a nommé, le dépositaire agréé assure à titre exclusif l’approvisionnement des 
diffuseurs de sa zone de desserte en exécution des contrats de mandat relevant du 
système collectif de distribution de la presse.  
 

7° Lorsqu’une décision de la Commission du réseau aboutit à la réunion ou à la modification 
de zones de desserte, entrainant la réduction du nombre de dépositaires, la décision de la 
Commission vaut suppression des agréments précédemment accordés dans les zones 
réunies ou modifiées et attribution d’un nouvel agrément à l’auteur de la Proposition 
acceptée pour la nouvelle zone de desserte issue de cette réunion ou de cette modification, 
à compter de la date de prise d’effet de la décision.   
 

8° Lorsqu’une décision de la Commission du réseau modifie le périmètre géographique de 
zones de desserte existantes, sans réduction du nombre de dépositaires, la décision de la 
Commission vaut modification des agréments précédemment accordés aux dépositaires 
concernés, à compter de la date de prise d’effet de la décision, en conformité avec les 
nouveaux périmètres issus de la Proposition. 

 
9° La réception par les dépositaires concernés des notifications mentionnées au 2° vaut 

notification à ceux-ci que les contrats de mandat conclus entre eux et les messageries de 
presse seront, selon le cas, modifiés ou résiliés à la date de prise d’effet de la ou des 
décisions de la Commission du réseau dont ils reçoivent notification.  

  
10° La prise d’effet des décisions de la Commission du réseau entraîne de plein droit, selon le 

cas, modification ou résiliation des contrats de mandat conclus entre les dépositaires 
concernés et les messageries de presse, en conformité avec les dispositions desdites 
décisions.  
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11° Lorsqu’une décision de la Commission du réseau, portant acceptation d’une "Proposition 
dépositaire", implique le versement, par l’auteur de la Proposition, d’une somme d’argent, 
calculée selon la méthodologie agréée, conformément aux dispositions de l’article 9.6.8 du 
règlement intérieur et du 9° de la décision n° 2012-04 susvisée, la date de prise d’effet est 
fixée d’un commun accord entre le dépositaire auteur de la Proposition et le dépositaire 
auquel cette somme doit être versée, sous réserve que cette date ait été validée par les 
messageries chargées de mettre en œuvre les procédures informatiques liées aux 
modifications de périmètre des zones de desserte.  
 
L’accord entre le dépositaire auteur de la Proposition et le dépositaire auquel la somme 
d’argent est due doit intervenir au plus tard quatre mois après la date d’adoption de la 
décision de la Commission du réseau. 
 
Le dépositaire, auteur de la Proposition acceptée par la Commission du réseau, adresse au 
Secrétariat permanent du Conseil supérieur, ainsi qu’aux messageries de presse, une copie 
de l’accord ayant fixé la date de prise d’effet de la décision.   

   
12° Si, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de l’adoption par la Commission 

du réseau d’une décision acceptant une Proposition, le dépositaire, auteur de la Proposition 
acceptée, n’est pas parvenu à un accord sur le montant à payer, ou sur la date de 
paiement, avec le dépositaire qui doit les recevoir, il doit saisir le Conseil supérieur des 
messageries de presse d’une demande de conciliation présentée conformément aux 
dispositions de l’article 10 du règlement intérieur.  
 
Simultanément, il doit adresser au Secrétariat permanent du Conseil supérieur une 
déclaration signée indiquant le montant qu’il estime dû en application de la méthodologie 
agréée. Cette déclaration est accompagnée d’une note détaillant les bases de calcul de ce 
montant et de tout justificatif pertinent garantissant que le déclarant est en capacité de 
procéder au versement de celui-ci. Il est précisé que, pour calculer le montant dû selon la 
méthodologie agréée, les données relatives à l’excédent brut d’exploitation (EBE) du 
dépositaire rattaché sont celles qui résultent du dernier exercice clos à la date d’expiration 
du délai de quatre mois défini au précédent alinéa. 
  
La décision de la Commission du réseau acceptant la Proposition du dépositaire auteur de 
la déclaration prend effet à une date fixée par le Secrétariat permanent, après que ce 
dernier a reçu la demande de conciliation et qu’il a vérifié (i) que le montant proposé a bien 
été calculé conformément à la méthodologie agréée et (ii) que les justificatifs produits 
garantissent que le dépositaire auteur de la déclaration est en mesure de procéder au 
paiement du montant proposé. Le Secrétariat permanent notifie par écrit la date de prise 
d’effet aux dépositaires concernés ainsi qu’aux messageries de presse. Le dépositaire 
auteur de la déclaration doit, au plus tard à la date ainsi notifiée, avoir versé au dépositaire 
sortant la somme d’argent qu’il a proposé de payer, ou, si ce dernier refuse de recevoir le 
paiement, il doit avoir consigné cette somme. Il est précisé que le dépositaire sortant peut 
accepter le paiement effectué dans ces conditions par le dépositaire auteur de la 
déclaration, sans renoncer pour autant à en contester le montant dans le cadre de la 
procédure de conciliation.   
 
La procédure de conciliation entre le dépositaire bénéficiaire de la décision de la 
Commission du réseau et le dépositaire sortant se poursuit après que ladite décision a pris 
effet. Conformément à l’article 10.4.4 du règlement intérieur, les conciliateurs, désignés 
pour assister les parties dans la recherche d’un accord amiable, peuvent faire appel à un 
expert indépendant pour émettre un avis sur la valeur pertinente au regard de la 
méthodologie agréée. Si la conciliation permet aux parties de s’accorder sur un montant à 
payer supérieur à celui initialement proposé par le dépositaire bénéficiaire de la décision de 
la Commission du réseau, ce dernier procède au versement du complément par rapport à la 
somme qu’il a, selon le cas, déjà versée ou consignée. Si la procédure de conciliation n’a 
pas d’issue positive dans le délai de deux mois prévu par l’article 18-12 (I) de la loi du 2 
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avril 1947 susvisée, les parties peuvent alors saisir l’Autorité de régulation de la distribution 
de la presse, selon les modalités indiquées aux articles 10.5.4 à 10.5.7 du règlement 
intérieur, pour qu’elle tranche le différend.  

    
13° Pour les décisions de la Commission du réseau portant acceptation d’une "Proposition 

dépositaire", qui n’impliquent pas le versement par l’auteur de la Proposition d’une somme 
d’argent, mais dont la mise en œuvre emporte la modification ou la suppression d’agrément 
de dépositaires autres que l’auteur de la Proposition, la date de prise d’effet est fixée d’un 
commun accord entre le dépositaire auteur de la Proposition et la ou les autres personnes 
concernées, sous réserve que cette date fixée d’un commun accord intervienne avant 
l’expiration du délai au terme duquel la décision de la Commission sera caduque et qu’elle 
ait été validée par les messageries chargées de mettre en œuvre les procédures 
informatiques liées aux modifications de périmètre des zones de desserte.  
   
Le dépositaire, auteur de la Proposition acceptée par la Commission du réseau, adresse au 
Secrétariat permanent du Conseil supérieur, ainsi qu’aux messageries de presse, une copie 
de l’accord ayant fixé la date de prise d’effet de la décision.  
   

14° Si, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de l’adoption par la Commission 
du réseau d’une décision relevant du 13° ci-dessus, aucun accord n’a été formalisé en ce 
qui concerne la date de prise d’effet de ladite décision, le dépositaire, auteur de la 
Proposition acceptée par la Commission du réseau, adresse au Secrétariat permanent du 
Conseil supérieur, une lettre attestant de l’absence d’accord. Si cela lui semble nécessaire, 
il peut assortir cette lettre d’une demande de conciliation présentée conformément aux 
dispositions de l’article 10 du règlement intérieur. 

 
La décision de la Commission du réseau acceptant la Proposition du dépositaire prend 
alors effet à une date fixée par le Secrétariat permanent. Le Secrétariat permanent notifie 
cette date par écrit à la ou aux autres personnes concernées ainsi qu’aux messageries de 
presse. 
  

15° Dès réception des notifications attestant de la prise d’effet d’une décision de la Commission 
du réseau, adressées, selon le cas, par le dépositaire auteur de la Proposition acceptée en 
application du 11° ou du 13°, ou par le Secrétariat permanent en application du 12° ou du 
14°, les messageries de presse procèdent sans délai aux démarches nécessaires à la mise 
en conformité des contrats de mandat aux dispositions de ladite décision. Elles rendent 
compte de ces démarches au Secrétariat permanent du Conseil supérieur. 
 

16° Si, à l’issue du délai maximum rappelé au 4° ci-dessus, le Secrétariat permanent du Conseil 
supérieur n’a reçu aucun élément permettant de déterminer la prise d’effet d’une décision 
de la Commission du réseau, conformément aux dispositions du 11°, du 12°, du 13° ou du 
14°, il dresse un constat de caducité de ladite décision. Ce constat est transmis au 
président de la Commission du réseau, aux messageries de presse et à tous les 
dépositaires auxquels la décision avait été notifiée en application du 2° ci-dessus.   

 
17° A chacune de ses réunions, la Commission du réseau fait le point, au vu des informations 

reçues par le Secrétariat permanent, sur la mise en œuvre des décisions qu’elle a prises. 
 

18° Lorsque la Commission du réseau a accepté une "Proposition dépositaire" sous condition 
d’une modification du périmètre géographique de la zone de desserte concernée, afin 
notamment d’optimiser les coûts des tournées de livraison à partir de la ou des plateformes 
opérées par le dépositaire, elle veille à la réalisation de cette condition dans un délai 
raisonnable. A cette fin, le Président de la Commission du réseau peut adresser aux 
dépositaires concernés une lettre recommandée leur demandant de lui transmettre, dans 
un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines, des Propositions concernant 
la mise en œuvre du redécoupage géographique. A l’issue du délai imparti, la Commission  
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du réseau se prononce sur les Propositions reçues et, en l’absence de Proposition, elle 
prend une décision sur la base des données dont elle a connaissance. 

 
19° Lorsque la Commission du réseau constate que les Propositions dont elle est saisie pour un 

territoire ne permettent pas d’assurer la réalisation des objectifs fixés aux 1° et 2° de la 
décision n° 2012-04 susvisée avant le 31 décembre 2014, ou lorsque la Commission n’est 
saisie d’aucune Proposition pour un territoire, le président de la Commission adresse aux 
dépositaires exerçant leur activités dans ce territoire ou à proximité de celui-ci, ainsi qu’aux 
autres personnes concernées, et notamment les auteurs de Propositions concernant le 
territoire qui n’ont pu être acceptées par la Commission, une lettre recommandée pour leur 
demander de transmettre au Secrétariat permanent, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut 
être inférieur à deux semaines, toutes Propositions permettant d’assurer la réalisation des 
objectifs fixés par le schéma directeur. Cette lettre indique qu’en l’absence de Proposition 
permettant d’assurer la réalisation de ces objectifs, la Commission du réseau procèdera à 
un appel public à candidatures en vue de désigner le dépositaire agréé pour le territoire 
concerné conformément au schéma directeur, ce qui la conduira à mettre fin aux agréments 
en vigueur sur celui-ci. 
 
Si la Commission du réseau constate que, dans le délai fixé par son président, le 
Secrétariat permanent n’a pas reçu de Proposition ou n’a reçu que des Propositions ne 
permettant pas d’assurer la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur, elle 
adopte une décision organisant un appel public à candidatures pour la desserte du territoire 
considéré. La décision, qui définit notamment les modalités selon lesquelles les candidats 
peuvent obtenir des renseignements sur le territoire à desservir, est publiée sur une partie 
librement accessible du site internet du Conseil supérieur. A l’issue du délai fixé pour 
présenter des candidatures, la Commission se prononce sur les Propositions reçues après 
audition, le cas échéant, des candidats. 
 
Si la Commission du réseau constate que la procédure d’appel public à candidatures n’a 
pas permis d’obtenir des Propositions permettant d’assurer la réalisation des objectifs fixés 
par le schéma directeur, elle peut désigner une messagerie de presse pour assurer la 
desserte du territoire concerné.     

 
20° Les dispositions ci-dessus sont applicables aux décisions qui ont été prises par la 

Commission du réseau avant la date d’adoption de la présente décision par l’Assemblée du 
Conseil supérieur des messageries de presse.  

 
Pour ce qui concerne ces décisions, le délai de quatre mois mentionné aux 11°, 12 et 14° 
ci-dessus, commencera à courir, non pas à compter de la date de leur adoption par la 
Commission du réseau, mais à compter de la date à laquelle l’Autorité de régulation de la 
distribution de la presse aura rendu exécutoire la présente décision du Conseil supérieur 
des messageries de presse. En outre, par dérogation aux dispositions de l’article 9.7.8 du 
règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse, ces décisions de la 
Commission du réseau ne deviendront caduques qu’à l’expiration d’un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle l’Autorité de régulation de la distribution de la presse aura 
rendu exécutoire la présente décision du Conseil supérieur des messageries de presse.   
 
Le Secrétariat permanent procèdera à la notification de ces décisions de la Commission du 
réseau, conformément aux dispositions du 2° ci-dessus, en rappelant aux destinataires les 
délais spécifiques définis à l’alinéa précédent.  
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21° Le Président du Conseil supérieur pourra prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente décision. Ces mesures seront publiées sur une partie librement accessible 
du site internet du Conseil supérieur. Le Président en rendra compte à l’Assemblée du 
Conseil supérieur. 
 

******* 
 

La présente décision sera transmise à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, 
conformément aux dispositions de l’article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée. 

 
 

Le Président du Conseil supérieur des messageries de presse 

 
Jean-Pierre ROGER 

 


