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Discussions et proposition autour de la Charte 

 Problématiques de la filière. 

 

 

Le collectif AgirPourLaPresse  a pour objet de contribuer à assurer la pérennité et la pluralité de la 

Presse Magazine indépendante. 

Il veille également à assurer l’indépendance et la pérennité de ses moyens de distribution à 

commencer par la vente au numéro qui doit garantir sa large et équitable diffusion. 

Sans que ce soit exhaustif les personnes qui adhèrent ou soutiennent l’action du collectif 

AgirPourLaPresse débattent des objectifs et principes qui suivent, lesquels repose sur la Charte APLP. 

   

e la liberté d’éditer et de publier 

• La liberté d’éditer de la presse et des livres quel que soit leur contenu et leur 

forme est une valeur démocratique et constitutionnelle fondamentale. 

• La liberté d’expression doit être garantie a tout éditeur, journaliste, écrivain et 

contributeur d’une quelconque publication de presse ou de livre.  

• L’édition de publications de Presse ou de Livres ne peut être assurée sous la forme 

de monopole ni de forme, ni commercial, ni industriel.     

• L’édition de publications de Presse ou de Livres doit être soumise à des obligations 

accrues en matière de garantie d’une libre concurrence et notamment afin 

d’interdire toute concentration économique, toute concentration de pouvoirs et 

toute position dominante abusive. Le libre accès à l’édition doit être garantie à 

chacun. 

• La Presse est unique. Aucune différence ni discrimination ne peut être établie en 

fonction de l’objet, du contenu ou de la forme d’une publication dès lors ou il s’agit 

d’une création littéraire, artistique, éducative, récréative ou informative et qu’elle 

parait régulièrement au moins 4 fois par an.      
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e la liberté de distribution et de diffusion de la Presse 

• La distribution et la diffusion de la Presse et de livres est libre qu’elle soit 

assurée individuellement ou au moyen d’un groupement d’éditeurs. 

• La distribution ou la diffusion de publications de Presse ou de Livres ne 

devraient pas être assurée sous la forme de monopole ni de forme, ni commercial, 

ni industriel. 

• La distribution ou la diffusion de publications de Presse ou de Livres doit être 

soumise à des obligations accrues en matière de garantie d’une libre concurrence 

et notamment afin d’interdire toute concentration économique, toute concentration 

de pouvoirs et toute position dominante abusive. Le libre accès à la distribution et à 

la diffusion de produits d’édition doit être garantie à chacun.    

 

e la transparence, neutralité et gestion démocratique de la 

gouvernance de la filière et l’indépendance de l’état et des pouvoirs 

publics.   

• La régulation de la filière doit être assurée par une autorité strictement 

indépendante (ARDP) des acteurs de celle-ci. Son champ d’action devrait recouvrir 

toutes les formes de distribution et de diffusion de la Presse afin de garantir 

l’équilibre et l’intérêt général de la filière. Elle peut invalider des décisions prisent 

par l’organe décidant des mesures interprofessionnelles de la filière (un nouveau 

CSMP redéfini comme le Conseil Supérieur de la Distribution de la Presse). 

Les membres de l’ARDP sont nommés par les pouvoirs publics, y compris parmi des 

personnalités indépendantes, et devraient être renouvelés par quart chaque année. 

L’autorité de régulation de la distribution et de la diffusion de publications de Presse 

ou de Livres doit veiller au respect de son libre exercice et à la non concentration des 

pouvoirs politiques, économiques et des décisions, y compris sous forme d’ententes.  

Elle doit veiller à la transparence des décisions interprofessionnelles, à la mesure de 

leurs impacts et à faire établir chaque année des bilans de situation de la filière.    

• Le CSMP doit être profondément réformé ou remplacé. Les décisions 

interprofessionnelles de la filière devraient arrêtées par un Conseil Supérieur de la 

Distribution de la Presse (CSDP) couvrant tous les moyens de distribution et 

diffusion de la Presse et des Livres distribués par les canaux de la Presse.  

• La gouvernance du Conseil Supérieur de la Distribution de la Presse (CSDP) devrait 

renouvelée chaque année par tiers. Le CSDP serait constitué de plusieurs collèges 

(Editeurs, Détaillants, Dépositaires, Messageries, Abonnement, Portage, Diffusion 

Numérique) dont les membres devraient élus par suffrage universel directe des 

personnes inscrites relevant de chaque collège composant le CSDP. Le Président 

serait élu pour trois ans par suffrage universel des membres inscrits de l’ensemble 

des collèges.  

Il ne serait pas possible de bénéficier de plus de 2 mandats de suite au sein du CSDP 

dans un même collège.   

D 
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Ces trois principes fondateurs doivent être défendus en veillant aux 6 problématiques 

fondamentales qui suivent : 

 

es modalités démocratiques de gouvernance des Coopératives, 

Messageries et Groupement d’éditeurs de Presse concourant à la 

distribution ou la diffusion de la Presse.   

• Les règles de gouvernance des Coopératives, Messageries ou Groupement 

d’Editeurs de Presse et de Livres distribués par ceux-ci devraient être soumises à 

l’obligation d’un renouvellement d’un quart au moins par an de leur gouvernance 

et par l’impossibilité pour une même personne physique ou morale de pouvoir 

bénéficier de plus de deux mandats successifs.    

L’ARDP veille au respect des règles de gouvernance des Coopératives, Messageries et 

Groupement d’éditeurs de Presse assurant la distribution ou la diffusion de la Presse 

ainsi qu’à la transparence des décisions et du fonctionnement de ces organes. 

• Une même personne physique ou morale ne devrait pas cumuler, à un même 

moment, plus d’un mandat au sein de la gouvernance des Coopératives, 

Messageries et Groupement d’éditeurs de Presse assurant la distribution ou la 

diffusion de la Presse. 

• Afin d’éviter tout conflit d’intérêt toute Coopérative, Messagerie ou Groupement 

doit être dirigé par un Directeur indépendant de tout éditeur, détaillant, 

dépositaire ou représentant de ceux-ci.  

Celui-ci garantit, comme son comité de direction et l’ensemble du personnel, 

l’indépendance et la confidentialité des informations propres à chaque membre de 

l’organisation.  

Le Conseil d’Administration d’une Coopérative, d’une Messagerie ou d’un 

Groupement, ni aucun de ses membres individuellement, pas plus qu’un membre de 

l’organisation, ne devrait en conséquence accéder à des informations individuelles et 

confidentielles.  

  

a garantie des principes et règles d’équité relatives au fonctionnement 

des Coopératives, Messageries et Groupement d’éditeurs de Presse 

assurant la distribution ou la diffusion de la Presse.     

• Il devrait être établi pour chaque Coopératives, Messageries ou Groupement un 

cahier des charges définissant la prestation commune assurée à tout éditeur pour 

chacune de ses publications.  

• Il devrait être établi une stricte équité des coûts de distribution relatifs à ce cahier 

des charges et à leur répartition entre les éditeurs au moyen d’unités d’œuvres 

objectives : nombre d’exemplaires traités sur les flux physiques ; volume d’activité 

prix fort sur les flux financiers.  

Les conditions de remises relatives aux volumes d’activité physique ou financiers 

seraient publiques. 

L 
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Les commissaires aux comptes de ces entités seraient chargés chaque année 

d’établir un rapport spécial visant à certifié le respect de ces conditions. 

• Les prestations de services n’entrant pas dans les prestations communes assurées à 

tout éditeur pour chacune de ses publications feraient l’objet d’une facturation 

complémentaire ad hoc. 

Cette facturation serait prévue par un tarif public prévoyant cette prestation. Ce 

dernier pouvant faire l’objet de remises commerciales sans que celles-ci ne puissent 

induire une marge sur coûts variables et directs négative ou inférieure à un niveau 

recommandé par l’ARDP pour l’ensemble des acteurs. 

Tout éditeur, dans les mêmes conditions de volume et de contraintes pour les 

mêmes prestations doit pouvoir bénéficier du meilleur prix offert par l’entité 

concernée.    

Les commissaires aux comptes seraient chargés chaque année d’établir un rapport 

spécial visant à certifié le respect de ces conditions. 

a liberté et pluralité des principes d’organisation industrielle et 

commerciale de la vente au numéro dans le respect des règles de 

concurrence et d’intérêts généraux.     

• Les modèles industriels et commerciaux des éditeurs et de leurs distributeurs 

devraient être libres. Ils ne pourraient être imposés par voie de régulation laquelle 

ne peut que fixer que les contraintes auxquelles doivent répondre ces modèles. 

• Les outils et modèles de systèmes d’informations devraient être libres. Ils ne 

devraient pas être imposés par voie de régulation.  

Tout outil ou système d’information devrait cependant être impérativement ouvert 

et interopérable et utiliser les référentiels interprofessionnels et respecter les règles 

de facturation des détaillants de Presse.  

Les informations de distribution et de ventes d’une publication appartiennent à 

son éditeur et à lui seul. 

Les informations de distribution et de ventes collectives des publications 

appartiennent aux acteurs qui en assurent la génération et le traitement : Diffuseur 

sur son point de vente, Dépositaire sur le réseau qu’il distribue, Messagerie, 

coopérative ou groupement au niveau national ou multi-régional.      

• La distribution régionale (niveau 2 – Dépositaires) devrait être majoritairement 

assurée par des opérateurs privés indépendants.     

• Aucune position dominante et/ou intégration verticale constituant une 

organisation monopolistique de fait ou sciemment constituée ne devrait être 

tolérée.  

Aucune messagerie, ni coopérative, ni groupement ne devrait posséder plus de 25% 

des flux financiers et/ou physiques de la filière directement ou indirectement via des 

acteurs assurant la distribution directe des détaillants de Presse. 

• La rémunération des dépositaires de Presse devrait être identique pour chacun 

d’entre eux (aucun avantage ne doit être concédé aux SAD). Seules les charges de 

transport doivent être rémunérées de façon différenciée en fonction de la réalité 

L 



 

APLP - Autour de la charte   Discussions et Propositions 
5 

objective géographique et commerciale de chaque zone desservie afin que les 

charges de chacun soient couvertes. 

• Les charges de transport devraient être acquittées par les détaillants de Presse dont 

la rémunération serait augmentée d’autant afin d’être refacturée aux éditeurs.  Ces 

charges pourraient bénéficier d’aides directes allouées aux détaillants de la part des 

pouvoirs publics nationaux ou locaux (Voir chapitre des aides. C’est un enjeu de 

capillarité et de densité du réseau). 

• Un éditeur ou groupement d’éditeurs doit être en mesure de pouvoir distribuer 

directement les distributeurs régionaux s’il le souhaite.   

 

es principes d’organisation et de préservation du réseau de Vente au 

numéro de la Presse.     

• La capillarité et la densité du réseau de détail de la Presse est l’enjeu prioritaire de 

la filière. 

• La pérennité du réseau de détail de la Presse doit être assurée de façon prioritaire 

en termes d’allocations de ressources et de décisions structurelles.  

Le réseau devrait être assimilé à un service d’utilité publique qui doit permettre de 

protéger les détaillants de presse indépendants et leur capillarité. 

Les conditions de rémunération des détaillants de Presse doivent être revues y 

compris en prenant en compte leur rôle de promoteur des ventes, y compris pour 

la collecte des abonnements dont ils sont jusqu’à présent totalement 

désintéressés.  

Il serait souhaitable d’imposer par règlementation à tous les réseaux d’enseignes de 

type supérette et hyper-marché l’obligation de distribuer la Presse dans les endroits 

ou n’existent pas de détaillants de presse selon des règles précises à définir en 

concertation avec les détaillants indépendants et les autorités publiques locales. 

 

’efficience, la neutralité et la justice des principes des règles de 

régulation de la filière auxquelles peut ou doit-être soumise la filière de 

la vente au numéro.     

• Toutes les décisions prises dans le cadre de la régulation de la filière depuis 2011 

doivent faire l’objet d’un bilan confié à des tiers indépendant. Certaines décisions 

doivent être suspendues immédiatement. 

• Les conditions d’assortiments et de niveau d’approvisionnement devraient être 

revues localement avec les dépositaires en toute transparence avec les éditeurs 

afin d’alléger le travail des détaillants, de désencombrer les linéaires sans pour 

autant nuire aux ventes des publications ni empêcher l’installation de nouveautés 

indispensables au soutien du marché et à l’intérêt des consommateurs. 

Il doit être mis fin aux modalités actuelles d’assortiment qui font l’objet de graves 

disfonctionnements et de nombreuses exceptions. 

L 
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Un nouveau dispositif doit être mis en place reposant sur la maitrise des titres non-

vendeurs en impliquant les dépositaires et reposant sur une logique de dialogue avec 

les éditeurs. 

Il doit être mis fin aux modalités actuelles de plafonnement qui font également 

l’objet de graves disfonctionnements et de nombreuses exceptions. 

Un nouveau dispositif doit être mis en place reposant sur la maitrise des quantités en 

impliquant les dépositaires, reposant sur une logique de dialogue avec les éditeurs et 

impliquant soit au niveau dépositaire soit au niveau messagerie la mise en place de 

procédures de réassort appropriées à la situation de chaque point de vente. 

• Tout nouveau test de « référencement » et/ou réduction de linéaire et/ou 

d’assortiment en cours doit être suspendu aussi longtemps que tous ceux en cours 

ne feront pas l’objet d’une totale transparence et d’un bilan. 

• La Péréquation due par la Presse Magazine à Presstalis au nom de ses pertes liées à 

la distribution des quotidiens doit faire l’objet d’un audit conduit par une 

commission d’enquête interprofessionnelle constituée de personnes n’ayant aucun 

mandat au sein des membres actuels siégeant au CSMP. Cette commission aura 

pour objet de réexaminer les comptes de l’assiette de Péréquation, la pertinence 

de sa répartition, d’examiner la cohérence et la légitimité du cahier des charges de 

la distribution des quotidiens et de définir le terme de la péréquation qui devait 

être une mesure provisoire. 

S’agissant de charges de distribution physiques des quotidiens la facturation de la 

péréquation aux éditeurs et aux coopératives doit être rétablie selon une logique à 

l’exemplaire distribué et non plus selon le prix facial des publications.   

• La facturation aux coopératives des Unités d’œuvres de Transports des dépositaires 

pour la livraison des détaillants devrait-être rétablie selon une logique à 

l’exemplaire distribué et non plus selon le prix facial des publications.  Il faut 

réexaminer les conditions de ces unités d’œuvre au regard du cahier des charges de 

chaque quotidien. 

• Le budget de fonctionnement du CSMP devrait être détaillé et rendu public et 

transparent notamment sur les rémunérations et avantages accordés à ses 

mandataires : Président, Directeur Général et, s’il y a lieu, membres du bureau.   

• Le CSMP devrait renoncer à faire Obligation aux acteurs autres que Presstalis (MLP 

ou nouvelle Coopérative ou Messagerie, Editeurs en direct, Dépositaires, 

Diffuseurs) de devoir intégrer le système d’information dit « commun » développé 

à l’initiative et par Presstalis s’ils ne le souhaitent pas. 

Presstalis doit s’assurer et s’engager à rendre ouvert et interopérable son système 

d’information. 

Tout acteur renonçant à l’utilisation du SI Digital de Presstalis doit s’assurer que 

son système sera ouvert et interopérable avec le SI Digital mais aussi tout autre SI 

de la filière. 

Le mise ne place de l’interopérabilité avec un autre système est à la charge de son 

opérateur. 
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Tout système d’information doit être en mesure de répondre au cahier des charges 

des Référentiels interprofessionnels et de la facturation éditeur.   

Les surcouts liés au retard du SI Digital doivent être supportés par Presstalis qui en 

est l’Opérateur et le bénéficiaire. Ceci implique que la redevance P2000 ne doit plus 

être acquittée par MLP ou qui que ce soit au-delà du 31/12/2105 qui était l’échéance 

initialement promise pour suspendre l’utilisation de P2000.   

’efficience, la neutralité et la justice des principes relevant des aides, 

subventions et engagements accordés par des pouvoirs publics.     

• Les pouvoirs publics doivent reconsidérer leur système d’aide à la Presse par 

des mesures immédiates. 

• Sur un marché soumis à une baisse des ventes et abimé par des mesures de 

régulation destructrices de valeur le sujet clé est celui des ventes et du 

réseau. Toutes les aides doivent être orientées vers les ventes et le réseau 

de ventes. 

• La TVA à taux réduit, dont la pratique est générale, en europe doit être 

maintenue et étendue à toute la Presse. C’est le bénéfice qui sera offert au 

consommateur de choisir librement la presse qu’il souhaite lire. 

• Les aides directes aux éditeurs ou aux messageries doivent disparaitre ou 

réorienter vers le réseau des diffuseurs de presse : en allégement de leurs 

charges sociales et fiscales, en subvention des frais de Livraison/Transport, 

en aides à la modernisation, en aide à l’installation ou réinstallation, en prêts 

bonifiés.  

• En affranchissant ainsi les éditeurs, et distributeurs de Presse sous leur 

contrôle, de toutes subventions potentiellement corporatistes et 

discriminantes ou parfois suspectes d’influence sur la presse les pouvoirs 

publics seront libérés de toute critique d’ingérence. 

• Les réformes industrielles de la filière doivent incomber à ceux qui les ont 

rendues obligatoires ou les ont décidés dans le cadre de leurs mandats et des 

pouvoirs qu’ils avaient entre leurs mains y compris pour la reconstitution des 

fonds propres des messageries.  

• Pour encourager la création de publications et la structuration privée de la 

distribution il faut assurer des règles d’accès spécifiques aux financements 

bancaires au bénéfice des éditeurs de Presse, à leurs distributeurs et à leurs 

détaillants. 

 

Les avis et propositions ci-avant restent ouverts aux discussions animant le Collectif 

AgirPourLaPresse.     
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