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La loi du 29 juillet 1881, modifiée, sur la liberté de la presse a posé le principe de la 
liberté de publication de tout journal ou périodique. Cette liberté d’expression 
consacrée dans le droit européen et prenant en compte les nouveaux média, impose le 
respect de quelques formalités. 
 
 
La déclaration d’intention de paraître 
Préalablement à la parution de toute publication périodique et quelle que soit la périodicité, le 
directeur de publication doit adresser au Parquet du Procureur de la République du lieu 
d’impression, une déclaration d’intention de paraître. 
Cette déclaration indique (cf. modèle joint en annexe) : 

• le titre du périodique et son rythme de publication 
• les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession du directeur de 

publication. 
• la raison sociale et les coordonnées de l’imprimeur de la publication.   
 

Elle est à établir en trois exemplaires, dont un seul sera timbré à 6 € (timbre fiscal). 
 

En cas de changement (titre, directeur de publication, imprimeur, périodicité, format…), 
déclaration doit être faite dans les cinq jours. 
 
 
Les mentions obligatoires à faire figurer sur la publication. 

• si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, le 
nom du représentant légal. 

• si l’éditeur est une personne phyqiue, ses nom, prénoms et adresse. 
• le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction 
• les ooordonnées de l’imprimeur 
• le prix en euro si la publication est payante 
• la date de parution et de dépôt légal. 
• le numéro ISSN s’il en existe un. 

 
 

Formalités à effectuer à chaque parution 
Trois types de formalités sont à accomplir.  
Dépôt légal : le directeur de publication doit faire parvenir deux exemplaires en franchise postale 
à la Bibliothèque nationale de France ou à toute bibliothèque régionale habilitée (pour Rhône-
Alpes, bibliothèque municipale de Lyon, 30 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON. Cette obligation 
s’impose également à l’imprimeur qui doit déposer un exemplaire.  
A noter que les journaux et magazines édités par les collectivités territoriales sont dispensés de 
cette formalité. 
 

Dépôt administratif : il est à effectuer par de directeur de la publication, au plus tard le jour de la 
mise en circulation du périodique. 10 exemplaires pour les quotidiens, 6 exemplaires pour les 
hebdomadaires, 4 exemplaires pour les autres périodicités sont à déposer à la préfecture du lieu 
de rédaction ou d’administration en franchise postale. 
 

Dépôt judiciaire : deux exemplaires signés par le directeur de publication sont transmis en 
franchise postale au parquet du Procureur de la République dont relève le lieu d’impression. 
 
 
Pour en savoir plus… 
Direction du développement des médias Premier Ministre : www.ddm.gouv.fr 
Bibliothèque nationale de France : www.bnf.fr 
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Protection de la propriété du titre 
Le respect de ses formalités ne confère aucune protection du titre du périodique. Pour en 
assurer la protection, il convient, le cas échéant, de le déposer auprès de l’INPI. 
 

 
Modèle de déclaration d’intention de paraître 
Je soussigné(e) 
[nom, prénoms] 
[date et lieu de naissance] 
[nationalité] 
[profession] 
[domicile personnel] 
jouissant de mes droits civils et politiques,  
déclare avoir l'intention de publier, comme directeur de la publication (1) , une publication 
périodique ayant pour titre : 
................................................................. 
 
laquelle paraîtra [indiquer la périodicité] 
et sera imprimé par : 
[raison sociale] 
[adresse de l'imprimeur]  (1) 
 
 
 Fait à                          , le  
 
(Signature) 
 
 
(1) En cas de changement, préciser "en remplacement de ..........................." 

 
 

 


