Précisions et compléments apportés par le Président du Conseil supérieur des messageries
de presse sur proposition de la Commission du réseau
Article 9.1.5 du règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse

Précisions et compléments apportés aux règles définies à l’article 9.4.2 du règlement
intérieur concernant l’information des diffuseurs situés sur la zone de chalandise d’un
projet faisant l’objet d’une Proposition diffuseur présentée à la Commission du réseau
En application de l’article 9.1.5 du règlement intérieur du CSMP, sur proposition de la Commission du
réseau, le Président du Conseil supérieur précise et complète comme suit les règles définies à l’article 9.4.2
du règlement intérieur concernant le "Dépôt des Propositions" :
A. Information des diffuseurs de presse
Préalablement au dépôt d’une Proposition diffuseur au Secrétariat permanent, la messagerie de presse
ou le dépositaire sont tenus d’assurer l’information des diffuseurs situés dans la zone de chalandise
concernée par la Proposition soumise à l’examen de la Commission du réseau.
Il est rappelé que la zone de chalandise comprend tous les diffuseurs dont l’activité est susceptible
d’être impactée par la Proposition. Elle n’est donc pas limitée au périmètre de 300 mètres de rayon
autour du lieu faisant l’objet de la Proposition.
B. Modalités d’information des diffuseurs de presse
L’information des diffuseurs situés dans la zone de chalandise concernée se fait par lettre simple.
Cette lettre comporte les informations permettant d’identifier le projet. Elle rappelle sommairement la
procédure suivie par la Commission du réseau pour l’examen des Propositions diffuseur et rappelle la
possibilité pour toute personne intéressée de présenter des observations écrites si celles-ci sont
transmises dans les délais prescrits par le règlement intérieur.
Un modèle de lettre d’information est mis à la disposition des messageries de presse et des dépositaires
sur le site Internet du Conseil supérieur www.csmp.fr
C. Communication à la Commission du réseau
Lorsqu’ils déposent une Proposition diffuseur auprès du Secrétariat permanent, la messagerie de
presse ou le dépositaire de presse joignent copie des lettres d’information adressées aux diffuseurs de
presse situés dans la zone de chalandise concernée par la Proposition. Ces copies sont jointes au
formulaire rempli en ligne sur le site Internet du Conseil supérieur.

