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M. le président . La séance est ouverte.
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RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Debré, pour un rappel au
règlement.

M. Michel Debré. Monsieur le président, plus que d'un rappel
au règlement, il s'agit d'un rappel à la Constitution. Dans la
mesure où le. règlement est, pour ce qui concerne nos travaux
et nos compétences, l ' expression de la Constitution, je veux
exprimer ma surprise et proposer • une action, à vous-même,
monsieur le président, et au bureau de l'Assemblée .
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Ma surprise provient de la réponse faite par M. le Premier
ministre à M. Maurice Couve de Murville, mercredi dernier.
S'agissant d'une décision qui affecte et probablement abandonne
20 p. 100 de notre stock d'or aux organes communautaires, j'ai
été très frappé du silence observé sur la règle qui veut que
ce qui touche la monnaie et les finances de l'Etat, de par la
Constitution, appartienne au pouvoir législatif . Je ne vois pas par
quelle subtilité juridique il est possible, dans les comptes de la
Banque de France, de montrer que 20 p . 100 de notre stock
d'or, désormais, ne nous appartiennent plus mais ont été aban-
donnés à des organes extérieurs à la France et cela simplement
en vertu, semble-t-il, d' un texte paru dans le journal soi-disant
officiel d'institutions internationales appelées Communautés.

Ma ;surprise étant celle que je viens de rappelér, j'affirme que
le règlement de notre assemblée et la Constitution dont il est
l'expression devraient inciter le président de notre assemblée,
le bureau et la conférence des présidents à examiner avec atten-
tion les renoncements que l'on voit se développer au détriment
du respect du droit.

Je souhaite qu'en étudiant avec attention les conditions juri-
diques touchant à la souveraineté nationale comme aux droits
du Parlement, le président, le bureau, forts du règlement et,
au-delà, forts de la Constitution, demandent au Gouvernement
de revenir devant l'Assemblée pour s'expliquer sur la manière
dont une partie du stock d'or a été abandonnée, ce qui permet-
trait peut-être d'éviter que dans un, deux ou trois ans, tout
notre stock d'or n'ait disparu, en violation totale de la Consti-
tution, sans que le Parlement ait eu le moindre mot à dire !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour In
République .)

M. le président. Monsieur le Premier ministre, je ne manque-
rai pas de faire part de vos propos à la conférence des prési-
dents dès ce soir, et au bureau de l'Assemblée lors de sa pro-
chaine réunion.

M . Alexandre Bote . Merci !

- 2

NOMINATIONS A DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations suivantes à des orga-
nismes extraparlementaires :

MM. Bernard Pans, Vincent Porelli et Julien Schvartz au
conseil supérieur du pétrole ;

MM. Antoine Gissinger et Henri Bayard au conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés.

M . Pierre Micaux au conseil supérieur de la forêt et des
produits . forestiers.

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

s Paris, le 13 avril 1979.
e Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'ar-
ticle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l ' urgence du
projet de loi modifiant les modes d'élection de l' Assemblée territo-
riale et du Conseil de Gouvernement du territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances, déposé sur le bureau de l 'Assemblée
nationale (n" 925).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération . s

Acte est donné de cette communicatior.

- 4 —

DEMANDES DE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires étrangères demande le vote sans débat des projets de
loi:

1° Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouverneme't
de la République française et le Gouvernement de la Républiqde
de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale, ensemble un protocole, signé à La Valette le
25 juillet 19774

2° Autorisant l'approbation de la convention de coopération
technique en matière de formation du personnel de l'administra-
tion militaire malienne entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à
Bamako le 14 octobre 1977 ;

3" Autorisant la ratification du protocole signé à Montréal
le 30 septembre 1977 et . concernant un amendement à la conven-
tion relative à l ' aviation civile internationale, signée à Chicago
le 7 décembre 1944.

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes ont
été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à la confé-
rence des présidents au cours de la première réunion suivant la
distribution des rapports de la commission.

-5

ECONOMIES D'ENERGIE
ET UTILISATION DE LA CHALEUR

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la ,suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux économies d'énergie et à l'utili-
sation de la chaleur (n" 15, 394).

Avant le titre 1" (suite).

M. le président . Mercredi dernier, l'Assemblée a poursuivi
l'examen des articles et s'est arrêtée aux amendement n"" 75,
114 et 33, avant le titre qui avaient été réservés à la demande
du Gouvernement.

J'en donne lecture :

. L'amendement n° 75, présenté par MM . Labbé, Schvartz, Xavier
Hamelin et Weisenhorn, est ainsi rédigé :

« Avant le titre insérer le nouvel article suivant :
« Il est institué auprès de l 'Assemblée nationale un comité

d'évaluation des options techniques.
s Ce comité est composé de six personnalités scientifiques

et techniques compétentes désignées pour trois ans, à raison
de quatre par l'Assemblée nationale et de deux cooptées
par les quatre premières.

« A la demande du président de l'Assemblée nationale,
saisi par soixante députés ou par une commission compé-
tente, ce comité formule un avis motivé sur toutes les
questions relatives au choix des techniques de production, de
conversion ou de distribution de l'énergie et aux consé-
quences de ces choix sur l'évolution sociale, économique et
sur l'environnement physique, biologique et humain . Cet
avis, remis au président de l'Assemblée nationale, est rendu
public.

« Dans le cadre de ses compétences, le comité est habi-
lité à se faire communiquer par les administrations et les
établissements publics tous documents de service, à l'excep-
tion de ceux revêtant un caractère secret et concernant la
défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité inté-
rieure ou extérieure de l'Etat.

« Toute personne dont le comité juge l'audition utile est
tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si
besoin est, par un huissier ou par un agent de la force
publique, à la requête du président de l'Assemblée natio-
nale. s

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"" 143, 144 et 145.

Le sous-amendement n° 143, présenté par M. Gouhier et
Mme Fost, est ainsi rédigé :

« Au début .du troisième alinéa de l'amendement n° 75,
substituer aux mots : « commission compétente s, les mots :
« des commissions de l'Assemblée s.

Le sous-amendement n° 144, présenté par Mme Fost et
M. Gouhier, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 75, après
le mot : « comité», insérer les mots : « ou le demandeur
défini au troisième alinéa du présent article s.

Le sous-amendement n° 145, présenté par Mme Fost et
M. Gouhier, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 75, après
les mots : « l'audition s, insérer les mots : « en présence
de députés . »
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L'amendement n" 114, présenté par MM . Andrieux, Couillet
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Avant le titre I", insérer le nouvel article suivant :

« Le Parlement, ses commissions et les groupes parlemen-
taires le composant peuvent demander à tout organisme
public, industriel ou de recherche, communication de ses
avis sur tout programme le concernant . »

L'amendement n" 33, présenté par M . Weisenhorn, rapporteur de
la commission de la production et des échanges, et MM. Schvartz,
Xavier Hamelin et Labbé, est ainsi rédigé :

« Avant le titre I", insérer le nouveau titre suivant :
a Titre I"'• A.
a De l'évaluation des options techniques . s

La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. André Giraud, ministre de l'industrie. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, le Gouvernement estime que ces
amendements ne sont pas recevables en vertu de l'article 41
de la Constitution. Je rappelle que cet article s'applique notam-
ment aux amendements qui apparaissent comme ne relevant pas
du domaine de la• loi.

Il est clair que la création auprès de l'Assemblée nationale
du comité d'évaluation des options techniques, comme le nom-
ment les auteurs de l'amendement n'' 75 — comité qui serait,
de surcroît, saisi dans les conditions prévues par le même
amendement — n'entre pas dans le champ d'application du
domaine de la loi tel qu' il est strictement défini à l'article 34
de la Constitution . Cet article énumère limitativement les points
qui peuvent faire l'objet de lois . Ce n'est pas le cas des textes
qui nous sont proposés . Je précise que c'est pour ce motif que
le Gouvernement oppose l'article 41 de la Constitution. à la
discussion de ces amendements.

M . Guy Ducoloné. Ce n ' est guère convaincant !

M . le président. Mes chers collègues, le Gouvernement oppose
l'article 41 de la Constitution à l'amendement n" 75 et égale-
ment, je le suppose, à l'amendement n" 114 ?

M . le ministre de l'industrie. Exactement, monsieur le pré-
sident.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
m'a fait savoir qu 'il se proposait de consulter le bureau de
l'Assemblée sur cette affaire . Celui-ci se réunira à dix-huit heures
trente.

M. Michel Debré . Ne pourrait-on opposer l'article 41 de la
Constitution au Gouvernement sur l'affaire monétaire ? (Sou-
rires.)

M. Jean Fontaine. C'est le Conseil constitutionnel qui est
compétent !

M. le président. En conséquence, la discussion du projet de
loi relatif aux économies d'énergie et à l'utilisation de la cha-
leur est interrompue . Elle sera reprise ultérieurement.

-6—

PUBLICiTE EXTERIEURE ET ENSEIGNES

Discussion d'un projet de loi adopté• par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, réglementant la publicité
extérieure et les enseignes (n"` 582, 929).

La parole est à M. Foyer, rapporteur de la commission spé-
ciale.

M. Jean Foyer, rapporteur. Rappel à la mesùre ou simplement
rappel au bon sens, tel est l'objet du projet de .loi dont l'Assem-
blée nationale est appelée à discuter.

Bien .injuste et bien sot est le reproche de e publiphobie »
que certains lui ont z .iressé ; dérisoire est le reproche de porter
atteinte à une liberté respectable.

La commission spéciale a été et demeure consciente que
l'affichage est d'abord l'un des modes d'exercice de la liberté
d'expression; l'une des formes de la liberté de la presse, .ensuite
qu'il est l'un des procédés de la publicité des entreprises —
comme tel il est d'ailleurs en pleine euphorie — enfin qu ' il a
souvent été illustré par quelques-uns des plus grands noms des
arts plastiques.

Il n'en est pas moins vrai que si '-a légalité républicaine
soustrait, depuis près d'un siècle, les affiches à un contrôle
préalable du message qu'elles expriment, absurde en droit et
intolérable en fait est la théorie que certains voudraient déve-
lopper selon laquelle cette liberté consisterait à apposer
n'importe où et n'importe comment des affiches qui ne méritent
pas toutes, hélas ! de porter la signature de Toulouse-Lautrec.

Durant des mois, les passants qui entraient dans le bourg
de Contigné, ma commune natale, ont été interpellés par une
inscription surmontant l'image d'un pourceau gros, gras et rose,
ainsi conçue : « Porcs (les pays de la Loire, soyez les plus beaux
avec Mecadox s.

M. Jean Fontaine. Toute ressemblance serait, fortuite !

M. Jean Foyer, rapporteur . Les professionnels, désireux sans
doute de nous apitoyer, nous ont démontré, chiffres à l'appui,
que leur industrie est des plus florissantes et qu'elle est, malgré
ou peut-être à cause du malheur des temps, en expansion très
rapide.

A la vérité, nous nous en serions doutés ! Que l'on se promène
dans le centre des villes, que, venant de la campagne, on pénètre
dans une agglomération importante, que l' on emprunte des
moyens de transport en commun, que l'on assiste à un match
de football, on se déplace et on vit dans un env ironnement
d 'affiches.

M. Jean Fontaine. Prenez donc l'avion !

M. Jean Foyer, rapporteur . Et si un e consulteiion électorale
est proche, cette multiplication se transies en une véritable
débauche

Lorsqu'il était rédacteur en chef à la télévision, notre col-
lègue M. Péricard avait courageusement sonné l'alarme et
dénoncé la France défigurées par l'affichage . Ses campagnes
ont porté. Les Françaises et les Français éprouvent une sen-
sation de satiété devant un débordement publicitaire plus agres-
sif que tous les autres . Les publicitaires le qualifieront sans
doute d'efficace parce qu'il est agressif.

Il est facile de ne paf; lire les insertions publicitaires impri-
mées dans les journaux, de ne pas écouter la publicité beu-
glée quelquefois par la radio, ou de ne 'pas regarder la publi-
cité télévisée, mais comment échapper à l'affichage qui nous
entoure de toutes parts ?

La loi nous laisse désarmés devant de tels abus et de si
grands excès.

Ainsi, la loi validée du 12 avril 1943 qui régit présentement
la matière ne s'étend pas à l'affichage politique, du moins selon
l'interprétation, à tort ou à raison, de la chambre criminelle
de la Cour de cassation.

Sans doute existe-t-il . une législation de l'affichage électo-
ral dont l'objectif et de faire régner l'égalité dans la propa-
gande entre les candidats . Hélas ! la campagne électorale est le
temps, par excellence, des affichages sauvages.

Pour l'affichage privé et publicitaire, la législation en vigueur
— qui s ' en douterait ? — est fort stricte. Mais elle est aussi
l'une des plus mal appliquées et probablement est-elle inap-
plicable dans sa forme actuelle.

Inappliquée, les chiffres suffisent à . l'établir. A cet égard,
ceux communiqués à la commission par M . le ministre de l'en-
vironnement et du cadre de vie sont significatifs . Actuellement,
environ le quart ou le tiers des affiches sont apposées en infrac-
tien à la loi . Ceci expliquant cela, l'irrespect de la loi explique
les excès que nous déplorons. Mentionnons tout de même quel-
ques progrès à l'époque contemporaine et notons aussi que
lorsque la volonté d'appliquer la loi de 1943 s'est manifestée,
quelques résultats ont été obtenus, mais fort peu, car elle est
est difficile à faire respecter, il faut en convenir . Elle a suivi
une méthode mauvaise qui s'expliquait et par l'histoire et par
les circonstances de son élaboration.

Par l'histoire d'abord. Tout a procédé en la matière de la
législation des - monuments historiques et des sites ; à partir
de points qui constituaient des centres, on a tracé des circon-
férences . Mais, à l'époque actuelle, où l'on classe, où l'on inscrit
tant de choses, notamment quantité de bâtiments du xrx' siècle
qui ne le méritent guère, le territoire des agglomérations est
finalement recouvert de cercles qui sont sécants entre eux.
Dans le centre des villes, tout devient interdit et le nombre
excessif des interdictions a pour conséquence qu'aucune d'entre
elles n'est plus respectée.

Par les circonstances ensuite . La loi de 1943 est en matière
d'affichage une loi centraliste qui conéentre tous les pouvoirs
dans les mains des autorités de l'Etat et qui se préte mal aux
adaptations locales .
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Ces dispositions révèlent la stratégie de la loi . En matière
d'affichage, depuis 1943, s'est développé un contentieux admi-
nistratif énorme . La profession a systématiquement frappé de
recours toutes les mesures administratives d'application de cette
loi .

Prévoyant de faire un règlement national . qui sera un règle-
ment dt'r mais qui pourra être aménagé et atténué par des dispo-
sitions locales, les auteurs du projet de loi ont p ensé qu'ils
n'éviteraient pas un recours pour excès de pouvoir contre le
règlement national mais que les adaptations favorab.es aux
professionnels ne seraient pas contestées par cri, dernie rs car
ceux-ci n'auraient alors aucun intérêt à le faire . Acceptons-en
l'augure!

Cependant le dispositif de la loi est encore intéressant (l'un
troisième point de vue en ce sens qu'il renforce le mécanisme
sanctionnateur: en permettant de mettre en oeuvre la répression
pénale rendue plus efficace à divers stades, celui de la consta-
tation des infractions . de la prescription de l'action publique,
<le la poursuite qui pourra être exercée d'office par les préfets
ou déclenchée par des constitutions de partie civile d'associa-
tions, enfin par la condamnation à des peines sérieusement
augmentées et peur lesquelles la règle du non-cumul des peines
correctionnelles ne s'appliquera pas, cependant que l'adminis-
tration active conservera le pouvoir d'exécution d'office que,
d'ailleurs, elle possède d'ores et déjà en vertu du droit positif.

Votre commission, vous proposant d'adopter ces dispositions
et d'approuver cette stratégie, vous recommande cependant, sur
trois points, de lui apporter des modifications d'assez grande
importance.

En premier lieu, elle vous propose de réaffirmer les principes
de la légalité républicaine en la matière tels qu'ils avaient été
fixés en 18f? . Certains de nos collègues auraient souhaité aller
plus loin et affranchir de toute règle l'affichage dit politique.
Cela a paru excessif. La loi, cependant, tenant compte de ce
que cet affichage peut éprouver des difficultés à trouver . lici-
tement les emplacements nécessaires ou ne les obtenir qu'à des
prix élevés, institue l'obligation pour les maires de faire ce
que la loi <le 1881 avait imposé pour l'affichage administratif,
c'est-à-dire <le mettre à la disposition des partis politiques et
des associations des emplacements sur lesquels l'affichage sera
gratuit .

	

-

En deuxième lieu, la commission vous propose de renforcer le
caractère décentralisateur du texte . La question est de savoir
quelle autorité sera compétente pour définir des zones d'affi-
chage, restreint ou élargi, et pour fixer le régime applicable
dans ces zones. Ici, un conflit de doctrine est né.

Certains — et le rapporteur était du nombre — estimaient
opportun de suivre la tradition qui fait (le la protection des
monuments histor iques et des sites l'une <les com p étences de
l'Etat, observant au surplus que dans ces matières où, par la
force des choses, on porte atteinte à des intérêts privés . une
autorité un peu éloignée est moins gênée qu'une autorité proche.

Mais la commission s'est ralliée à un autre point de vue.
Prenant argument de ce que le Gouvernement, à l'heure actuelle,
propose d'étendre les libertés locales et que les adaptations
doivent être d'autant plus judicieusement définies qu'elles le
seront par des autorités proches, elle a finalement conféré . en la
matière, le pouvoir aux conseils municipaux- anticipant, en
quelque sorte . sur la loi générale de décentralisation qui doit
nous être soumise prochainement.

Quoi qu'il en soit, le texte avait déjà donné aux autorités
locales, nolisement aux maires, des attributions impo r tantes
clans le dispositif sanctionnateur . A cet égard, la commission
— et c'est la troisième modification impo rtante qu'elle propose —
a donné la première place à l'exécution d'office par rapport à
la sanction pénale . Cette dernière n'interviendra que tardive-
ment, après épuisement des voies de recours ; elle est finalement
peu intimidante et peu efficace. Ce qui impor te, c'est que l'auto-
rité administrative puisse remettre en état un cadre de vie
qui a été souillé par un affichage illicite et qu'elle le fasse,
le cas échéant, elle-même, niais aux frais ries auteurs de cet
affichage, la sanction pénale n'ayant qu'un intérêt tout à fait

Voi l à, très rapidement présentée, l'économie du projet de loi.
Cette loi, comme toute loi de l'espèce, traduit un effort de conci-
liation entre des droits et des intérêts opposés qui ne sont
d'ailleurs ni indignes, ni négligeables . Nous avons cherché à
n'en sacrifier aucun, dans un esprit de transaction raisonnable.

En réalité, la loi nouvelle et les règlements qui seront pria
pour son exécution, à l'échelon national ou à l'échelon local,
vaudront ce que vaudra la volonté de les faire respecter.

Elle a voulu régler elle-même toutes sortes de détails, ce qui
fait qu'elle est aujourd'hui en désaccord avec l'évolution de la
technique depuis près de trente-cinq ans.

Mais qui se soucie aujourd'hui de la loi de 1943?

Les afficheurs? Fort peu ! Les peines qu'ils encourent ne
sont pas intimidantes ; elles sont du reste rarement prononcées.
Le risque est modeste : il est facile de prendre en compte dans
le calcul du prix de revient l'éventualité de l'application d'une
amende . Certains afficheurs, atteignant un rare degré de cynisme
diffusent même des circulaires — la commission en possède
des exemplaires — qui proposent expressément à leurs clients
un affichage sauvage.

Les annonceurs auraient-ils plus de raisons de s'effrayer ? Cer-
tainement pas ! La Cour de cassation a jugé qu'ils ne pour-
raient être recherchés comme complices.

Les officiers de police judiciaire, qui ont seuls qualité pour
constater les infractions, sont actuellement sollicités par la
recherche et la constation d'infractions dont il faut convenir
qu'elles sont plus dangereuses pour la sécurité des personnes
et pour l'ordre public que l'affichage illicite.

Quant à la justice, elle ne peut se saisir d'elle-même ; elle
doit l'être par l'intermédiaire du préfet ou du maire qui ne
s ' en soucient que relativement . Au demeurant, le caractère instan-
tané des infractions, reconnu par la jurisprudence, fait dispa-
raitre rapidement la recevabilité des poursuites, cependant que
la règle du non-cumul des peines fait que, pour une multi-
tude d'appositions poursuivies simultanément, le coupable ne ris-
que qu'une seule amende dont le taux dépasse rarement en
pratique deux mille francs . A quoi bon s'en priver ?

Une réforme s'imposait . Elle vous est proposée par ce projet
de Ici, dont l'étude fut entreprise il y a près de dix ans main-
tenant, à l'initiative de Jacques Duhamel, alors ministre des
affaires culturelles . Le texte avait été déposé, en premier lieu,
sur le bureau du Sénat. Vous avez à en discuter aujourd'hui.

La commission spéciale a, dans l'ensemble, respecté le schéma
général qui avait été adopté par l'autre assemblée . Sur certains
points, cependant, elle vous recommande d'aller plus loin.

L'économie générale du projet soulève trois q uestions :
A quelles fins pose-t-il des règles à la publicité extérieure?
Selon quelles techniques législatives ? Sous la menace de quelles
sanctions ?

La nouvelle loi sera d'abord un loi <le police.
Le projet de loi tend exclusivement à instaurer une loi de

police de l'environnement. Il n'a pas l'ambition de traiter d'autres
problèmes . Bien entendu, il ne revient pas sur la suppression
de la censure des affiches, abolie depuis un siècle . Il ne reprend
pa's davantage les multiples dispositions sur les infractions
commises par la voie de l'affiche, qui demeureront en vigueur
dans leur état . De même n'aborde-t-il par les règles — bien
mal observées, hélas ! — par lesquelles le droit électoral a
tenté de faire régner l'égalité dans l'affichage entre les candi-
dais.

Ce projet a, cependant, quelque peu dérogé à la logique, car il
contient aussi des dispositions sur les contrats conclus avec
les afficheurs, soit par les particuliers, soit par les collectivités
publiques, dispositions qui, à la vérité, ne relèvent pas d'une
police de l'environnement.

La nouvelle loi sera ensuite une loi-cadre fondant la validité
d'un règlement général et d'adaptations locales.

Le dispositif est à trois volets.
S'agissant des monument; et des sites précieux, l'affichage

est complètement interdit.
En dehors des agglomérations, c'est l'interdiction qui est la

règle, mais elle peut être levée par l'institution de périmètres
d'affichage autorisé.

A l'intérieur des agglomérations, on peut distinguer deux
régimes :

Un régime général sera défini par décret en Conseil d'Etat,
dont le projet nous a été communiqué . Les dispositions polir.
ront en etre adaptées localement par la délimitation de a zones
d'affichage restreint a si l'on veut se montrer plus restrictif,
de a zones d'affichage élargi s s'il apparaît nécessaire de l'être
moins, et les actes qui délimiteront ces zones détermineront en
même temps le régime que l'affichage connaitra.

Un régime spécial sera institt:é autour de certains sites ou
de certains monuments . Ici, c'est l'institution de zones d'affi-
chage restreint qui sera la règle : mais, ici encore, il sera pos-
sible d ' aller plus loin, soit en revenant purement et simplement
à l'application du règlement national, soit en instituant une
zone d' affichage élargi dans des cas exceptionnels, et l'on a
cité celui de la place Pigalle.

secondaire.
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A notre épi:que, les actions d'autorité sont difficiles à exercer.
Elles sont mal reçues, considérées comme d'inutiles brimades,
alors même qu'elles sont le plus justifiées . Elles ne sont pos-
sibles que soutenues par un mouvement d'opinion . Le sort de
la loi dépendra largement des associations — auxquelles nous
vous proposons de conférer le droit de se porter partie civile —
de leur vitalité et de leur dynamisme.

M. Jean Fontaine. Vous avez changé d'avis sur la capacité
des associations à se porter partie civile !

M. Jean Foyer, rapporteur. La protection du cadre de vie
est ressentie de nos jours comme tune valeur essentielle . Ce
cadre de vie est menacé sans cesse par des intérêts, ps le
mauvais goût, par le sans-gêne et par le laisser-aller . Il ne sera
défendu que si les Français veulent le défendre en soutenant
l'administration qui y travaille et en la contraignant à agir
lorsqu'elle sera tentée de demeurer inactive.

La loi sera l'expression de la volonté du législateur ; elle
sera efficace par l'acceptation agissante des citoyens . C'est à
eux en définitive que vous remettrez votre oeuvre, oeuvre de
défense du visage de la France. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'envi-
ronnement-et du cadre de vie.

M . Guy Ducoloné. Nous allons parler des affiches apposées
pendant la campagne électorale à Paris ! (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République.)

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . Je :parlerai de vos affiches !

M . Guy Ducoloné . Parlez surtout des vôtres !

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mes-
dames, messieurs, le projet de loi qui vous est soumis
n'est pas dirigé contre la publicité extérieure, procédé d'in-
formation tout à fait nécessaire à notre époque. Votre rappor-
teur M. Foyer vous a brillamment donné les références
historiques, littéraires et artistiques de ce fait de civilisation.
En l'écoutant, je songeais à Villiers de l'Isle-Adam imaginant
dans un de ses contes un affichage céleste permettant de t conver-
tir ces espaces stériles en spectacles réellement et fructueuse-
ment instructifs s et d'« offrir incessamment à nos grands indus-
triels manufacturiers et même aux petits négociants le secours
d'une publicité absolue ».

Je pensais également à deux peintres qui se sont intéressés
pour la première fois, durant l'été 1906, aux affiches de la rue
pour les représenter dans un tableau : il s'agit de Dufy et de
Marquet et des « Affiches à Trouville s.

Mais si la publicité est étroitement liée à notre civilisation, il
faut en préciser les modalités de telle manière qu'elle soit compa-
tible avec le respect de nos sites, de notre architecture, de nos
villes.

En ce sens, le projet de loi sur la publicité extérieure et les
enseignes relève de la politique d'ensemble du cadre de vie,
conduite par le Gouvernement à l'instigation du Président de la
République et sur laquelle le Parlement s' est déjà prononcé à
l'occasion du vote de lois fondamentales telles que la loi sur la
protection de la nature, la loi portant réforme de l'urbanisme, la
loi sur l'architecture.

Proposant une nouvelle étape pour la période allant de 1978
à 1982, la charte de la qualité de la vie comporte une réforme de
la réglementation de l'affichage — il s'agit de la mesure 18.
C'est l'objet du projet qui vous est soumis.

La loi du 12 avril 1943 est aujourd'hui inappropriée et désuète
et elle est devenue au fil des années de plus en plus inapplicable.
Le projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale, après
avoir été soumis au Sénat, répond à des préoccupations maintes
fois exprimées par les parlementaires, les élus locaux et même
les professionnels de la publicité. De nombreuses questions
écrites ont souligné les abus de la publicité extérieure et une
proposition de loi tendant à éviter l'enlaidissement de l 'envi-
ronnement urbain et rural par une stricte réglementation de
l'affichage a été déposée il y a deux ans par M . Chinaud et
plusieurs de ses collègues.

L'inadaptation et la mauvaise application d ' un texte conduisent
fatalement à une certaine anarchie, à l'insécurité juridique et à
l 'inégalité de traitement. D'un côté, les objectifs de Protection

des sites et de l'environnement ne sont pas atteints et, de
l'autre, les conditions d'une exploitation économique rationnelle
ne sont pas remplies. Il s'agit donc de définir des règles du
jeu claires et objectives qui permettent de concilier ces nécessités
de la protection et le maintien d'une activité économique indis-
pensable aussi bien à la marche des entreprises qu'au développe-
ment de la communication entre les différentes forces sociales.

Les objectifs du projet sont clairs : il faut mettre fin au
désordre actuel et lutter contre l'affichage sauvage tout en
laissant sa place et son rôle à la publicité extérieure.

La nécessité de mettre de l'ordre dans l'implantation des
panneaux publicitaires est évidente . C'est vrai, au cours des
dernières années, certaines entreprises d'affichage ont fait un
effort réel sur le plan de la présentation matérielle et de l'entre-
tien des dispositifs publicitaires . Mais on a assisté en même
temps et en raison même des lacunes de la loi de 1943, à une
densification extrême de la publicité extérieure. La pratique
a été dans le sens d'une utilisation maximale de tous les
emplacements susceptibles de recevoir de la publicité dès lors
qu'ils étaient en bordure d'un axe de circulation . Le choix des
emplacements et des formats n'a pas toujours été guidé par
un souci d'harmonie et d'échelle, ou de respect de l'architecture.

Si la densité publicitaire a effectivement diminué très sensi-
blement en dehors des agglomérations et dans les petites
agglomérations dut fait des taxes dissuasives qui ont été ins-
tituées depuis 1970 sur les pannéaux portatifs, on constate,
surtout en milieu urbain, un accroissement, considérable des
emplacements publicitaires : ils sont passés de 230 000 environ
en 1970 à plus de 300 000 aujourd'hui. On évalue par ailleurs
au quart sinon au tiers le nombre des dispositifs publicitaires
en infraction au regard de la loi de 1943 . M. le rapporteur
a bien voulu rappeler les propos que j'avais tenus à cet égard.
Un .loue à une situation claire est donc indispensable. Cette
remise en ordre doit, bien sûr, s'opérer avec des transitions.

A cet égard, le Sénat a souhaité porter de deux ans, comme
le proposait le Gouvernement, à trois ans le délai de mise en
conformité, ce qui paraît tout à fait raisonnable pour concilier
le légitime intérêt privé des entreprises de publicité et l'intérêt
général de protection du cadre Je vie.

La nécessité de ce retour à une situation plus normale n'est
pas contestée par les entreprises, car elles connaissent les
inconvénients de l'insécurité juridique et savent aussi qu'une
densification excessive de la publicité compromet son efficacité
commerciale, qu'il est possible d'obtenir le même impact avec
des panneaux moins nombreux, mais mieux présentés . Elles
sont conscientes enfin, de l'atteinte que por'erait à l'image
de marque de la profession une prolongation des pratiques
actuelles . En définitive, l'objectif d'une diminution significative
du nombre des panneaux publicitaires doit donc pouvoir être
tenu sans que la profession en souffre.

Le deuxième objectif du projet est la lutte contre l'affichage
sauvage. La loi de 1943 - est impuissante dans ce domaine.
D'abord elle ne vise, en application d'une jurisprudence cons-
tante, que la publicité commerciale, alors que l'atteinte au
paysage rural ou urbain est la même, quel que soit l'information
ou le message transmis . Ensuite, même à l'égard de l'affichage
sauvage commercial, la pratique habituelle des tribunaux était,
de toute façon, de ne considérer comme auteur de l'infraction
que celui qui avait effectué l'acte matériel de l'apposition
de l'affiche . Ce n'était donc que dans le cas très rare d'un
flagrant délit que des poursuites pouvaient être envisagées.

Le projet du Gouvernement avait pour ambition de remédier
à cet état de chose et de lutter de façon permanente contre l'affi-
chage sauvage, commercial ou non, qui sévit un peu partout
dans les villes et '.es campagnes . Il prévoyait en effet que les
bénéficiaires d'une publicité réalisée à un emplacement non
autorisé pourraient être punis (les mêmes peines que l'auteur de
l'infraction lorsque celui-ci n'aurait pu être identifié . Cette mise
en cause du bénéficiaire de l'affichage remédiait à une grave
insuffisance de la loi de 1943.

Le Sénat, en imposant d'établir la complicité en cas d'affichage
sauvage avait, il faut le reconnaître, vidé pratiquement de sa
substance réelle cette disposition du projet de loi.

Voire commission spéciale propose fort heureusement de réta-
blir le principe initial et elle prévoit judicieusement une atté-
nuation dans le cas de publicité de caractère électoral, sous
forme d'une mise en demeure préalable. Le système serait alors
tout à fait satisfaisant .
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En compensation de cette rigueur à l'égard de l'affichage sau-
vage, le projet de loi prévoit des panneaux réservés sur le
domaine public ou privé communal destinés librement et gratui-
ten•ant à l'affichage d'opinion ainsi qu'à l'annonce de manifesta-
tions organisées par des associations sans but lucratif.

Cette disposition dt, projet de loi au sujet des emplacements
réservés pour la libre expression de l'opinion et le petit affichage
informatif généralise une mesure qui avait été appliquée dans
certaines villes à l ' initiative des conseils municipaux . Prévue
initialement dans chaque Commune de plus de 2 000 habitants,
elle a été étendue par le Sénat à toutes les communes.

Le troisième objectif du projet, qui est la conséquence des
deux premiers, est de mieux définir la place de la publicité
extérieure dans la ville, de mieux l'intégrer en fonction de la
diversité des situations locales.

Au-delà de la réglementation qui fixera des normes d'emplace-
ment, de eurface, d ' espacement, il faut faire dans la cité une•
place délibérée et donc spécialement étudiée à la publicité
extérieure . Elle ne sera définitivement accueillie, même en tant
que présence éphém'3re, qu'à partir du moment où elle sera
intégrée à la ville . Il faut donc que la publicité soit attrayante et
organisée, au lieu d'être agressive et omniprésente . Il faut égale-
ment un renouveau de l'art de l'affiche où notre pays ii joué
un grand rôle.

Votre rapporteur a justement souligné que l'affiche était
devenue l' un des arts. Après l'affiche célèbre mais unique de
Daumier, Toulouse-Lautrec, Bonnard et Vuillard ont donné dans
les dix dernières années du xrx' siècle ses lettres de noblesse à
l'art de l'affiche . De nos jours Mathieu et Vasarely en ont aussi
créé . Et le genre pratiqué en tant que tel par Capiello, Paul
Colin et Cassandre entre les deux guerres est notamment illustré
aujourd 'hui par Escoffon, Villemot eu Savignac et tant d ' autres
que je pourrais citer.

Un effort vigoureux de création esthétique en matière de
publicité lumineuse ou d' enseignes s'impose également. Les
maquettes de publicité lumineuse de Robert Delaunay dans les
années trente sont un exemple bien connu.

Il faut que les messages de la cité, commerciaux ou non,
s'intègrent à son paysage, à ses perspectives, à son ciel. Il faut
que l'imagination puisse retrouver sa place et que la publicité
sache donner à la ville son animation colorée et son air de fête
en s'adaptant à la diversité des quartiers . Il faut rechercher et
introduire une grande variété de solutions et rejeter l'unifor-
mité d'un mobilier urbain publicitaire ou de panneaux d'affichage
désespérément normalisés . Il faut, en un mot, profiter des expé-
riences actuelles de mise sn valeur des espaces publics dans les
villes, pour mieux intégrer la_ publicité non seulement à l'archi-
tecture mais aussi à 'l'urbanisme.

Dans cette tâche difficile, on peut compter sur la volonté de
renouvellement de nombreux professionnels de la publicité exté-
rieure, qui sont prêts à contribuer à des opérations exemplaires.
On peut compter aussi dans une large mesure sur l'assistance
qui pourra être apportée aux collectivités locales par les nouveaux
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement . Mais
pour que tout cela soit possible, il faut un dispositif législatif
et réglementaire qui permette d'adapter le régime applicable à
la diversité des sit cations locales, des intérêts à prendre en
compte, des protections à assurer, des modes et des matériels
de publicité.

Le projet de loi que le Sénat a examiné et qui vous est soumis
aujourd'hui permet, me semble-t-il, fie répondre aux objectifs
que je viens de vous exposer. Je ne reprendrai pas ces disposi-
tions dans le détail : M . le rapporteur les a excellemment décri-
tes. Je me limiterai à vous en rappeler les principes et à revenir.
par quelques commentaires, sur les propositions de votre com-
mission spéciale.

Les principes sont les suivants :

L'extension du champ d'application de la loi à toute forme de
publicité extérieure, quel que soit le lieu et quelles qu'en soient
les modalités ;

L'intervention du maire et du conseil municipal, contrairement
à la loi de 1943 qui les ignorait;

L' interdiction ou, à tout le moins ; la sévère restriction de
la publicité dans les lieux sensibles et à l'extérieur des agglo-
mérations ;

Un système adaptable, reposant sur une réglementation natio-
nale du droit commun dans les agglomérations, qui peut être
allégé ou renforcé à l'initiative des autorités locales dans des
zones d'affichage élargi ou restreint ;

La protection des particuliers contre les troubles de jouissance
ou de voisinage et contre les contrats léonins ;

La protection de l'environnement contre la multiplicité aussi
bien des panneaux que des éléments de mobilier urbain
publicitaire ;

Enfin, le renforcement très important du dispositif répressif.

Si le texte reste assez dense, c'est qu'un grand nombre de
définitions devaient être données pour éviter le contentieux
abondant qu'avaient fait fleurir les imprécisions de la loi
de 1943. S'il comporte beaucoup d'interdictions et de règles
contraignantes, c'est que le seul moyen de mettre fin au conten-
tieux paralysant que l'on a connu est de partir de propo-
sitions très favorables à la protection de l'environnement et
de prévoir des règles moins sévères ou des dérogations que
les professionnels de l'affichage n'ont désormais plus le moindre
intérêt à attaquer au contentieux, sauf à courir le risque d'un
retour à la rigueur initiale.

Sous le bénéfice de ces observations, il reste que le projet
de loi tel qu'il avait été déposé par le Gouvernement mais
aussi tel qu'il a été voté par le Sénat pose trois problèmes
délicats : celui .de l'autorité compétente pour établir les zones
de réglementation spéciale de la publicité ; celui des conven-
tions de concession de voirie pour l'exploitation d'emplacements
publicitaires sur le domaine public ; celui, enfin, des sanctions
administratives et des sanctions pénales.

Pour l'instauration des périmètres d'affichage autorisé hors
agglomération et des zones d'affichage restreint ou élargi en
agglomération, le système voté par le Sénat donnait à la collec-
tivité locale concernée des pouvoirs beaucoup plus précis que
ne le prévoyait le projet de loi initial.

Aux termes du texte adopté par le Sénat, l'élaboration de
la réglementation spéciale dérogeant à l'interdiction de principe
de ' la publicité hors agglomération ou au régime de droit
commun applicable en agglomération était, à la demande du
conseil municipal, conduite par un groupe de travail présidé
par le maire et comportant les élus locaux intéressés et les
fonctionnaires compétents . La commission départementale des
sites donnait un avis consultatif . Le conseil municipal se pro-
nonçait ensuite . En cas d'avis favorable de sa part sur le
projet présenté par le préfet, celui-ci prenait l'arrêté promul-
guant les dispositions cependant qu'en cas d'avis défavorable
cet arrêté ne pouvait être pris que par le ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie lui-même.

Ce dispositif méritait d'être précisé, car les termes choisis
se ressentaient d'un compromis, et il devait être complété en
ce qui concerne le pouvoir d'initiative du préfet, mais il conci-
liait la nécessaire maîtrise de leur cadre de vie qui revient
aux communes, l'utilité évidente d'un concours technique des
services de l'Etat dans une matière aussi difficile à réglementer
et, enfin, l'indispensable harmonisation à assurer entre les com-
munes , dès lors qu'il s'agit d'adapter une réglementation de
police nationale et que sera engagée la responsabilité de l'Etat
sur le plan contentieux.

M. Foyer avait personnellement proposé un système très
clair et très cohérent dissipant les ambiguïtés du texte voté
par le Sénat . Votre commission spéciale a cependant adopté
un amendement qui donne les pouvoirs les plus étendus au
conseil municipal, même si subsiste un groupe de travail que
le préfet peut constituer d'office. La possibilité ainsi offerte
de déroger par simple délibération d' une assemblée locale à
l'interdiction légale de la publicité hors agglomération ou
à la réglementation nationale définie par décret en Conseil
d'Etat en agglomération serait tout à fait contraire non seule-
ment à tous les principes juridiques, mais à l'économie même
de la loi telle qu'elle est proposée.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que
soit recherchée une formule propre à répondre partiellement
au voeu de votre commission spéciale, mais 'qui maintienne les
principes d'élaboration conjointe indispensables.

Quant à la concession de voirie pour l'exploitation d'em-
placements publicitaires sur le domaine public communal, la
durée des concessions avait été jugée tout à fait excessive par
la Cour des comptes qui avait relevé pour la publicité sur
a abribus s des périodes allant jusqu'à vingt-deux ans.

Le projet de loi prévoyait donc une durée maximale, notam-
ment pour donner des possibilités de renégocier plus souvent
les termes des contrats. Le Sénat avait encore allongé , cette
durée maximale et adopté à ce- sujet un texte qui pouvait
présenter plusieurs inconvénients, c'est vrai. Votre commission
spéciale propose de supprimer purement et simplement l'article
correspondant . Il va donc nous falloir débattre de cette question
et rechercher la meilleure solution qui assure à la fois le
respect des règles de la concurrence, la liberté de négociation
des communes et un équilibre financier satisfaisant des contrats .
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Enfin, en ce qui concerne les sanctions administratives et les
sanctions pénales, le projet très élaboré présenté par votre
rapporteur apporte des innovations telles qu'il conviendra den
bien mesurer toutes les implications à l'occasion de la discussion
des articles.

Dès maintenant, on ne peut que se réjouir de la volonté très
ferme de voire commission spéciale d'aboutir à un système
c sanctionnateur a très efficace, même si l'audace des formules
qu'elle retient peut surprendre sur certains points.

Au terme de cette présentation du projet qui vous est soumis,
je tiens à renouveler ma gratitude à votre rapporteur, M . Jean
Foyer, au président M. Léotard et aux membres de la commis -
sion spéciale pour le travail considérable et très approfondi
qu'ils ont accompli sur un sujet beaucoup plus difficile qu'il
n'y parait en première analyse.

L'élaboration du projet de loi qui vous est soumis a été
longue. Mais l'enjeu était de taille. II s'agit de concilier des
impératifs de protection différents suivant les régions et suivant
les villes avec la nécessité d'assurer sa place légitime à une
activité économique aussi importante pour la vie des entreprises
que pour la communication entre les différentes forces sociales.
J'ai le sentiment que le projet de loi qui vous est soumis permet
de réaliser cet é q uilibre.

C'est sous le bénéfice de ces observations et compte tenu
d'un certain nombre d'améliorations apportées par le travail de
votre com,nis:don spéciale que le Gouvernement vous demande
de l'adopter. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. I . président .. En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, M. Juquin et les membres du groupe communiste
soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à m. Tassy.

M. Marcel Tassy. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
hors d' un carcan bureaucratique, le profit se fait mal : il est
sans protectioh et la politique qui le couvre a du mal à se
frayer un chemin.

Une méthode éprouvée peur contrebalancer ces inconvénients
est de réglementer les libertés au point de n'en laisser subsister
que l'apparence.

Le droit d'affichage, par exemple, voilà un champ immense
que vient d'ouvrir le libéralisme avancé !

Mais quel prétexte invoquer pour contrôler des millions de
mètres carrés ?

Vous prétendez cette fois, monsieur le ministre, répondre à
l'aspiration très légitime de la protection esthétique du cadre
de vie exprimée par de nombreux Français. En réalité, une fois
de plus, sous des apparences trompeuses, vous vous apprêtez à
faire subir à notre patrimoine de liberté — dont le besoin
d'extension est immense — une nouvelle agression pour en
réduire encore la portée.

Si l'ensemble de votre politique n'avait ces dernières années
alerté notre vigilance par un sabotage permanent des droits
et libertés de notre peuple, peut-être votre démarche nous
aurait-elle paru mériter quelque considération . Mais la conver-
gence des mesures d'autoritarisme, mises en oeuvre dans tous
les domaines dans le seul but d'imposer votre politique anti-
sociale, antidémocratique et antinationale, retire aux intentions
dont vous vous affublez la moindre crédibilité.

Sous votre régime, les libertés se meurent !

Cela n'a rien de surprenant pour ceux qui ont pu prendre
connaissance d ' un livre paru en 1976 et intitulé : La crise de
la démocratie . Publié à New-York, ce livre, qui n'e d'ailleurs
pas été traduit en France, est l'expression de la philosophie
de la fameuse commission trilatérale à laquelle appartiennent
plusieurs ministres du Gouvernement et M . Barre lui-même . On
trouve dans ce livre de savoureuses réflexions . ..

M . Alexandre Belo . Comme dans le livre de Montaldo !

M. Marcel Tassy. ... qui ont au moins le mérite d'exprimer
sans fard la pensée profonde de leurs auteurs.

Je cite : « La démocratie a provoqué l'effondrement des
moyens traditionnels de contrôle social, détruit la légitimité des
formes d'autorité politique et autres, provoqué un surplus de
revendications que les gouvernements ne peuvent plus satis-
faire . a

Je cite encore : c En France, une partie importante de l'élec-
torat vote pour des partis qui n'acceptent pas les principes
minima d'un système démocratique. e Un gouvernement bureau-

cratique est donc indispensable, car c on ne peut pas prendre
le rrsque de faire participer des citoyens qui n'acceptent pas
les règles du jeu e.

Je cite toujours : e Plus de démocratie pour guérir les maux
de la démocratie serait jeter de l'huile sur le feu . Le fonction-
nement efficace d ' un système politique . . . exige l'apathie et le
non-engagement d'une partie des citoyens et des groupes . Il y a
des limites souhaitables à l'extension de la démocratie poli-
tique .»

Voilà qui est clair.

Va-t-on, sous votre règne, réveiller un jour la loi Le Chapelier,
abroger la loi de 1901?

S'il n'était un puissant mouvement syndical, une vie associa-
tive importante et la mémoire de notre peuple pour vous inter-
dire même d'y penser, nul cloute que vos velléités s'étendraient
aussi à ce domaine.

La vérité est que votre pouvoir ne supporte pas que les
idées du changement et la dénonciation de votre politique puis-
sent, malgré vous et votre arsenal de propagande, gagner en
influence et se frayer un chemin, ne serait-ce que par voie
d'affiches.

Voilà les raisons qui vous conduisent aujourd'hui à vouloir res-
treindre le droit de l'affichage d'opinion.

Vous aurez beau vous efforcer rte rassurer l'opinion tout au
long du débat qui est ici ouvert, vous aurez beau faire valoir
votre souci de préserver le droit acquis, il restera que si le
texte qui nous est soumis est voté, l'interdiction, d'une excep-
tion deviendra la règle et la liberté, l'exception . Oui, la liberté
d'affichage deviendra l'exception et l'interdiction d'affichage
la règle.

Pour ce faire, vous confondez implicitement dans la loi
l'affiche d'opinion et l'affiche publicitaire, l'affiche qui exprime
une position politique et celle qui vante les qualités d'une
savonnette. Vous faites semblant de croire que l'une et l'autre
subiront le même traitement, persuadés que vous êtes que les
profits des grandes firmes ne seront pas compromis, alors que
les possibilités d'expression de la volonté populaire seront
réduites.

Vous mettez en cause une vieille tradition 'française, et en
vous attaquant à l'affiche vous portez un coup très dur à la
liberté d'association.

Vous privez des dizaines de milliers d'organisations et de
mouvements les plus divers du droit de s'exprimer, de se faire
connaître.

Vous portez atteinte à une tradition républicaine, car l'affi-
chage a jalonné toutes les étapes de la vie de notre peuple :
avec ses joies — Paris libéré ; avec ses luttes — les défilés
de la Bastille à la République ; avec ses peines — l'hommage
populaire à ses morts glorieux.

Vous réduisez encore la liberté d'information car, comme la
presse, l'affichage est une tradition dans l'information, un moyen
de celle-ci . Comme la presse, l'affichage libre est l'actualité,
il permet à ceux qui n'ont pas ou peu accès aux autres moyens
d'information de se faire entendre.

Vous portez aussi un rude coup à an art français par excel-
lence, un art que l'étranger nous envie.

La création récente d'un musée de l'affiche à Paris en est
la preuve. C'est une réalisation unique en son genre . Le succès
qu'elle remporte depuis son ouverture démontre l'intérêt de
l'affiche au plan culturel . De même que les divers prix qui
existent pour récompenser les meilleures affiches réalisées
témoignent du dynamisme de la création dans ce secteur.

L'affiche demeure un art populaire . Elle contribue par son
apport de couleur, et souvent de lumière, à l'animation des
quartiers, qui ne sont pas toujours gais . L'affiche, comme
l'affirment certains sociologues, n'est-elle pas le témoignage
concret des styles de vie d'une époque ?

N'a-t-elle pas, par sa présence même dans la rue, une fonc-
tion culturelle de . nature collective que nul autre média ne
saurait remplir ?

En fait, par cette nouvelle atteinte à un droit si intimement
lié à la trame de notre histoire, vous montrez votre peur que
la liberté en exercice .ne vous condamne.

Ainsi, à l'ombre des discours sur la liberté en général, s'étend
progressivement la remise en cause de chacune des libertés
qui en sont le contenu réel.

Vous êtes en train de démanteler le service public de radio-
télévision pour en faire un instrument docile de propagande
gouvernementale filtrant tome expression d'une autre politique
possible en dehors de la vôtre .
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Vous avez placé des hommes s sûrs s à la té-le des principales
chaînes de radio et de télévision, mais aussi à la tête de l'agence
France-Presse et de l'agence Havas.

Vous persistez, au mépris de la loi,- à couvrir l'existence
d'un empire de presse où se trouvent concentrés, sous un même
contrôle, cinq quotidiens parisiens, une douzaine de quotidiens
de province, neuf hebdomadaires et deux agences de presse.

Vous pratiquez sans le dire les interdits professionnels en
choisissant selon des critères politiques les fonctionnaires can-
didats à une promotion et vous interdisez, malgré les engage-
ments du Président de la République, l'accès de journalistes
communistes à la radio-télévision. Et lorsque le parti commu-
niste français entend exercer son droit de réponse au Gouver-
nement, le directeur de chaîne s'octroie le droit d'en choisir le
représentant.

A présent, il vous faut aller plus loin dans cette orientation.
Le droit de grève, le droit de manifestation et le droit d'affi-
chage sont mis en cause.

Comme votre politique de déclin national, de remise en cause
systématique des services publics se heurte à une résistance
tenace de la part des travailleurs, vous songez à limiter le
droit de grève. La lutte des travailleurs des services publics,
qu'il s'agisse de la S .N .C .F., d'E .D .F. ou de la S .F .P., vous
embarrasse dans la mesure où elle retarde vos projets liqui-
dateurs.

Vous battez tous les records de chômage et vous cassez les
bases industrielles de notre indépendance économique . Des
ouvriers, par milliers, se dressent à l'occasion d'une puissante
manifestation, le 23 mars dernier, et crient leur colère et
leur volonté d'une autre politique . Contre ces ouvriers, qui sont
l'honneur de notre pays parce qu'ils ont, eux, le sens de l'intérêt
national . vous jouez alors la carte de la provocation. Le ministre
de l'intérieur se distingue dans la plus mauvaise tradition des
Vidocq ; il recourt à des provocateurs professionnels pour
organiser un spectacle de pillage et de vandalisme, que la télé-
vision s giscardisée

	

montrera avec force détails.

M. le président . Monsieur Tassy, il serait souhaitable que
vous restiez dans le sujet.

Plusieurs députés communistes. C'est le sujet !

M. Marcel Tassy . Je suis dans le sujet, monsieur le président.
Il s'agit des libertés en général et de la liberté d'affichage en
particulier, donc de la liberté d'expression.

M . Guy Ducoloné . Le sujet, ce sont les libertés.

M. Jean Fontaine . C'est un abus de vocabulaire !

M. Marcel Tassy . J'espère que la liberté d 'expression existe ici
aussi, mes chers collègues.

Vous appuyant sur ces événements, vous envisagez d'interdi r e
les manifestations - en ville, c'est-à-dire là où elles peuvent avoir
un certain impact.

	

-

M . Alexandre Bob.oQu'est-ce tout cela a à voir avec l'affichage !

M . Marcel Tassy. A vous suivre, il n'y aurait bientôt de grèves
autorisées que les jours fériés, et encore pas pour la télévision,
de manifestions admises que dans les bois et d'affiches collables
que dans les vitrines des musées.

Au fond, l'existence d'une majorité, dans ce pays, opposée
à la politique d ' austérité et de déclin, le développement des
luttes contre le chômage et les abandons d' indépendance natio-
nale, la vitalité de notre parti et du mouvement démocratique
et associatif vous font redouter l'exercice des libertés par notre
peuple . D'autant que celui-ci refuse de plus en plus de voir
son avenir se décider hors de nos frontières, dans la capitale
d'une Europe qui n'est pas celle des peuples et de la fraternité,
d'une Europe qui n'est pas celle du progrès social, mais celle
de l'abandon national pour le plus grand profit des multi-
nationales.

Pour mettre en place et développer sans risque majeur une
politique aux conséquences désastreuses pour les travailleurs
et le pays, c'est un peuple chloroformé dans un paysage lui-
même aseptisé que vous souhaitez.

Votre projet de loi s'inscrit dans cette orientation.

Il ne faut évidemment pas compter sur le groupe commu-
niste pour vous laisser vous attaquer ainsi aux libertés.

H existe, jusqu'à présent, deux lois distinctes pour réglementer
l ' affichage d ' opinion et l'affichage commercial.

Votre texte est en contradiction avec la loi de 1881 et la
jurisprudence constante en ce domaine .

Vous voulez baillonner l'affichage d'opinion, vous voulez porter
un coup très dur à la liberté d'expression, à la liberté d'infor-
mation et, par voie de conséquence, à la liberté d'association.

C'est inadmissible, c'est anticonstitutionnel . C'est pourquoi le
groupe communiste propose à l'Assemblée de voter l'exception
d'irrecevabilité . (Applaudissements sur les bancs des com.mu-
nistes.)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Alexandre Bob.oInutile de répondre !

M . Jean Foyer, rapporteur. Pendant la plus grande partie de
l'intervention de M . Tassy — qu'il me permette de le lui dire —
j'ai eu le sentiment qu'il avait mal choisi son disque dans sa
discothèque . Le propos que nous venons d'entendre n'a que
de Icintains rapports avec le projet de loi.

Dans cette suite de considérations, certaines ne sont pas
dépourvues d'intérêt, d'autres sont quelque peu paradoxales.

M. Guy Ducoloné. Vous avez dit la même chose pour la loi
anticasseurs !

M. Claude-Gérard Marcus. Cela vous gêne !

M. le rapporteur. Ainsi M. Tassy_ a-t-il fait l'éloge des grèves
des services publies. En l'occurrence, les plus indignés sont les
usagers qui ont droit, me semble-t-il, à la continuité du service,
dont les privent des employés qui, à la différence de certains
autres, beaucoup plus à plaindre, n'ont rien à redouter quant
à la sécurité de leur propre emploi.

Quoi qu'il en soit, le texte que nous allons examiner ne
mérite évidemment pas le reproche d'inconstitutionnalité que
M. Tassy lui a adressé dans les derniers instants de son inter-
vention.

M. Jean Foyer, rapporteur. En conséquence, je demande à
l'Assemblée nationale de rejeter une exception d'irrecevabilité
dépourvue du moindre fondement . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement peur la République et de l'union pour
la démocratie française.)

La tradition de la III" République n'a jamais permis d'afficher
n'importe où et la liberté d'apposer des affiches a toujours
connu certaines limites nécessaires, qui sont d'ailleurs exposées
dans mon rapport écrit.

Par ailleurs, il est tout à fait abusif, parce que contraire à
la vérité, d'affirmer que le projet de loi qui vous est soumis
tend à la suppression de l'affichage. Il vise à permettre une
conciliation nécessaire entre le droit d'exprimer son opinion,
qui est un droit respectable plus que tout autre, et le droit des
citoyens de vivre dans des villes et des villages propres.

Pour ce qui est de la défense des libertés, monsieur Tassy,
celles-ci ont heureusement d'autres défenseurs que vous et vos
amis. Quant à dire que, dans la France de 1979, les libertés
seraient en cours de dépérissement, voire de disparition, il
suffit de considérer la carte du monde et le nombre des pays
dans lesquels la liberté, ...

M. Roland Renard . Vous devriez changer de disque !

M. Jean Foyer, rapporteur. . ..et notamment la liberté d'affi-
chage, peut s ' exercer sans danger pour être convaincu que, sur
ce chapitre comme sur beaucoup d'autres, la France n'a de
leçon à recevoir de personne . (Exclamations sur les bancs des
communistes . — Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour le République et de l'union pour la démocratie
française.)

M. Alexandre Belo. M. Tassy le sait bien, d ' ailleurs !

M . le président. La parole est à M. le ministre de l 'environ-
nement et du cadre de vie.

M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie . Monsieur
Tassy, le Gouvernement et sa majorité sont plus attachés que
quiconque aux libertés, notamment à la liberté d'opinion et à la
liberté d'expression . Et l'histoire — M. Foyer vient de le rap-
peler — ne vous autorise certainement pas, vous et vos amis, à
nous donner des leçons en cette matière. (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Guy Ducoloné . Regardez-vous vous-mêmes, vous et vos
amis !

M . le ministre de l'environnement et du cadre-de vie. En voue
écoutant tout à l'heure, monsieur Tassy, j'observais que voua
aviez l'art de pratiquer l'amalgame . . .
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M. Lucien Villa. C'est votre texte, monsieur le ministre, qui
pratique l'amalgame!

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . .. en
partant de considérations très diverses pour éviter de parler du
sujeeet en tirer des conclusions en ce qui le concerne.

En revanche, pour ce qui est de la liberté d'opinion et de
la liberté d'expression, une de 'vos phrases m'a particulièrement
inquiété . Vous avez en effet déclaré qu ' il existait dans ce pays
une majorité hostile au Gouvernement et à son action.

Donc, selon vous, la majorité ne découle pas des élections.
(Murmures sur les bancs des communistes .) Pourtant, lors des
élections de 1978, il m'est apparu qu'une majorité s'était dégagée
en faveur du Gouvernement, mais pas du tout de vos amis.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union pour la démo-
cratie française .)

S'agissant, mesdames, messieurs, des arguments — j'allais
dire des arguties — qui ont été avancés pour démontrer que le
projet de loi qui vous est proposé serait attentatoire à la liberté
d'expression, je rappellerai simplement que la loi de 1881, en
abrogeant des textes antérieurs, affirmait la liberté d'expres-
sion par voie d'affichage . Cela signifiait que la censure était
supprimée et que le dépôt préalable n'avait plus de raison
d'être. Je n'ai pas besoin de vous indiquer que le projet en
discussion ne revient en aucune façon sur ces dispositions de la
loi de 1881.

M. Guy Ducoloné. Vous estimez qu'il est encore trop tôt !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. En
réalité, le présent projet de loi ne concerne pas les messages
qui figurent dans les affiches ; il vise les lieux où les affiches
peuvent être apposées, et rien d'autre . Je veux également
rappeler que '•:cs lois de 1902, de 1910, de 1913 et de 1930 ont
apporté un cee'•.ain nombre de restrictions quant aux emplace-
ments réservés à l'affichage, et ce pour protéger des monuments,
des lieux précieux, l'environnement, etc . Mais, tout comme le
texte qui vous est aujourd'hui soumis, elles n'édictaient aucune
interdiction concernant le contenu de l'affiche.

C'est la raison pour laquelle, ainsi que vient de le faire M . le
rapporteur de la commission spéciale, je vous demande de
rejeter l'exception d'irrecevabilité du groupe communis''se.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M . Juquin et les membres du groupe communiste.

Je suis saisi, par le groupe cômmuniste, d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 371
Majorité absolue	 186

Pour l'adoption	 88
Contre	 283

L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.

M. Alexandre Bob.oCe n'est pas un succès !

M. Jean-Pierre Delalande. Et l'union de la gauche ?

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Santrot.

M. Jacques Santrot. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le projet de loi réglementant la publicité extérieure et les
enseignes, que nous étudions depuis plusieurs mois en commis-
sion et dont nous débattons aujourd'hui, est ce que j'appellerai
un mal nécessaire s .

II est nécessaire, nous en sommes tous ici convaincus en notre
qualité de citoyens rejetant cette publicité extérieure surabon-
dante qui ravage notre cadre de vie et dénature tant et tant de
nos murs et de nos façades. On peut d'ailleur s se demander
comment certains professionnels n'ont pas tiré eux-mémes les
leçons de cette anarchie publicitaire — qui nuit, à n'en pas
douter, à l'efficacité de leur activité — pour appliquer une
autodiscipline qui aurait sans doute abouti à une réduction du
nombre des panneaux et de la surface utilisée, mais qui aurait
sûrement accru sensiblement l'impact publicitaire.

Mais nous en sommes également convaincus en tant qu'élus
locaux — un grand nombre d'entre nous le sont — confrontés
à de si nombreux problèmes de préservation de l'esthétique de
certains de nos paysages urbains ou ruraux, et souvent engagés
dans des procédures judiciaires complexes, longues qui ne nous
permettent pas, la plupart du temps, d'aboutir à nos fins.

Mais c'est un mal, d'abord parce que nous risquons de voter
un monument législatif mettant en place des procédures régie-
Mentant et réprimant selon des modalités telles que nous allons
peut-être connaître de nouveau l 'inapplicabilité de la loi de 1943
contre laquelle nous voulons lutter.

C'est aussi un mal car après que, par la voie traditionnelle
qui va de l'Eiysée aux préfets en passant par le ministère de
l'intérieur, on a porté atteinte au droit de manifester, nous
risquons, avec ce texte, de voir amputer une autre liberté,
non moins fondamentale : la liberté d'expression par voie
d'affichage, le droit à l'affichage d'opinion. Ce point, qui est
essentiel, déterminera le vote de notre groupe, mais j'y reviendrai
dans quelques instants.

Ce projet risque enfin d'être un mal, faisant pencher la
balance du mauvais côté dans l'éternel • conflit entre le centra-
lisme administratif et la décentralisation pour une plus grande
responsabilité des élus, et cela si nous .votons un texte soumet-
tant la réglementation à des décrets en Conseil d ' Etat.

Je dois ajouter, monsieur le ministre, que ce projet risque
d'être aussi un mauvais coup pour vous si, une fois de plus,
il officialise ce fossé gigantesque qui existe entre, d'une part,
les bonnes intentions des discours gouvernementaux sur la
décentralisation et, d'autre part, la réalité centralisatrice de
tous les textes que vote votre majorité.

Venons-en donc à ce projet, pour parler d'abord de son champ
d'application qui a donné lieu à de longs débats en commission
spéciale et, tout à l'heure, au débat et au vote sur l'exception
d'irrecevabilité déposée par le groupe communiste.

Je ferai part, ici, de la réflexion que m'ont inspirée les
explications du président et du rapporteur de la commission
spéciale lorsqu'ils ont refusé l'audition, par la commission,
d'une personnalité qualifiée en matière de libertés publiques.
S'ils s'étaient contentés de nous faire observer qu 'en tant que
législateurs nous étions parfaitement qualifiés pour mesurer
l'incidence du projet sur les libertés publiques, je dirais que ce
point de vue, discutable, était à la rigueur admissible. Mais ils
ont ajouté que, ce projet ne prenant pas en considération le
contenu de la publicité, c'est-à-dire la teneur du message, mais
visant seulement les conditions d'implantation des publicités et
des supports publicitaires, une telle audition ne pouvait pas
entrer dans le cadre des travaux de la commission spéciale.

Mais, mes chers collègues, je vous pose la question : à quoi
sert de réaffirmer la liberté d'expression et de diffusion d'infor-
mations et d'idées, si, parallèlement, on prévoit un certssiu
nombre de mesures rendant matériellement impossible cette
expression ? Est-il véritablement sérieux de réaffirmer a vous
êtes libres d'inscrire ce que vous voulez sur vos affiches » mais
d'ajouter et « du moment que vous ne les apposez nulle part ».

Or, c'est bien de cela qu'il s'agit au-delà d'une querelle de
juristes sur l'analyse de la loi du 29 juillet 1881 pour savoir
si çelle-ci a donné définitivement le droit, à toute personne,
d'apposer en tous lieux des affiches de nature politique au nom
de la libre expression des opinions ou si elle a simplement libéré
l'affiche de tout contrôle préalable de son message.

Il faut donc aujourd'hui prendre des mesures concrètes qui
garantissent réellement la liberté d'expression par voie d'affi-
chage, tout en sauvegardant nos villes des abus de l'affichage
sauvage . Voilà qui n'est pas facile, vous en conviendrez aisément,
mais cela mérite qu'on y réfléchisse à deux fois car il ne faut
pae jouer impunément avec les libertés publiques.

Or, face à ce problème posé en termes simples, que nous
propose-t-on?

D'un côté, par l'intermédiaire de son exception d'irreceva-
bilité, le groupe communiste déclare : s Attention, il n'est
pas question de toucher à la liberté d'expression par voie d'af-
fichage ; donc l'affichage d'opinion doit être exclu du champ
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d'application du projet de loi dont nous débattons • . Je dois
dire — je veux être très clair sur ce point — que si je partage
totalement la volonté de nos collègues communistes de défendre
la liberté d'expression par voie d'affichage, il me semble que
cette attitude fait peu de cas du réalisme dont nous devons
faire preuve face aux abus.

A ce propos, je me souviens de l'aventure survenue à mon
collègue et ami, maire de Pau, André Labarrère, dont la ville
avait été saccagée par les affiches d'un parti de la majorité,
et qui avait envoyé à M. Chirac la facture du nettoyage par les
services municipaux !

Je sais bien que, pendant les campagnes électorales, certains
abus ont un caractère inévitable . Mais, après tout, ce que nous
ferons pour les limiter sera une oeuvre de morale politique
puisajue cela limitera aussi le poids de l'argent dans les cam-
pagnes électorales.

M. André Petit. Très bien !

M. Jacques Sentrot. Tout le monde sait bien d'ailleurs que
de tels abus sont moins le fait de militants politiques respon-
sables que de ces mercenaires de la vie politique que l'on voit
de plus en plus intervenir dans les campagnes électorales de
certains partis et qui sont payés, grassement, au prorata du
nombre d'affiches collées. (Applaudissements sur les bancs oies
socialistes.)

Mais je suis moins à l'aise face à l'autre attitude qu'on peut
observer dans cette discussion et qui consiste purement et sim-
plement à proposer d 'inclure l'affichage d'opinion dans le champ
d'application de la loi, sans prendre la moindre précaution.
Car, mes chers collègues, le dispositif qui va étre mis en place,
compte tenu notamment de son caractère répressif prononcé,
sera une véritable force de dissuasion cen ;'re l'affichage sau-
vage.

Or, si cela est souhaitable pour l'affichage sauvage commer-
cial, le danger est beaucoup plus grand en ce qui concerne
l'affichage sauvage d'opinion, et pour deux raisons.

La première — je l'ai déjà énoncée — est qu'un tel proces-
sus est une atteinte pure et simple à la liberté d'expression :
à quoi servira d'avoir des affiches si l'on ne peut plus Ies
coller ?

La seconde est que cela sera un encouragement à l'utili-
sation, par les partis politiques, des panneaux commerciaux,
utilisation fort onéreuse, ce qui, mes chers collègues, nous
renvoie au problème du financement des partis politiques et
à l'égalité de ceux-ci eu égard au coût des campagnes électo
raies, problèmes à propos desquels nous nous battons, nous,
socialistes, depuis des années déjà.

Alors, me dires-vous, que faire si l'on veut à la fois défendre
la liberté d'expression et limiter les abus de l'affichage sau-
vage?

Je serais tenté de vous répondre : et si vous faisiez preuve
de sagesse en écoutant les propositions concrètes des socialistes ?

Nous avons, en effet, proposé à la commission spéciale —
celle-ci l'a refusé, mais nous revenons à la charge en séance
publique — un système simple mais efficace contenu dans un
titre préliminaire à la loi.

Ce système consiste à inciter les municipalités à mettre à
la disposition des partis politiques, associations et syndicats,
une surface de panneaux destinés à l'affichage libre d ' opinion,
surface telle qu'elle serait, à elle Seule, une dissuasion contre
l'affichage sauvage. Nous proposons même d'être plus précis
en fixant dans la loi un seuil de surface de panneaux pour
cent habitants . Nous faisons là une proposition, mais nous som-
mes ouverts à la discussion, notamment pour ce qui est du
problème des très grandes villes.

Nous proposons que le champ d'application de la loi soit
déterminé par rapport à ce seuil . En effet, de deux choses l ' une :
ou bien la surface des panneaux destinés à l'affichage d'opinion
est supérieure ou égaie au seuil, et il est alors normal que l'on
réprime l'affichage sauvage ; ou bien cette surface est inférieure
au seuil, et il n' est absolument pas normal que l'on poursuive
des citoyens qui procèdent à un affichage sauvage, puisqu'ils
n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer librement par voie
d'affichage.

Voilà, mes chers collègues, ce que proposent les socialistes
après avoir longuement réfléchi à ce délicat problème. C'est
le seul système, je le répète, qui préserve à la fois la liberté
d'expression et les impératifs de la sauvegarde de notre cadre
de vie.

Du sort qui sera réservé à cette proposition constructive
dépendra le vote du groupe socialiste.

Mais je veux aussi, pour conclure, évoquer le deuxième grand
problème posé par ce texte et qui concerne l'autorité à laquelle
sera confiée principalement la réglementation de la publicité
extérieure et des enseignes.

A cet égard, il est tout à fait paradoxal que ce texte tire un
constat honnête des problèmes posés — notamment du caractère
local des situations — et, parallèlement, propose des solutions
dont l'aspect éminemment centralisateur est la principale carac-
téristique.

Dans le texte adopté par le Sénat, ce caractère centralisateur
est masqué par la référence à la notion d'autorité administrative
qui nous parait suffisamment floue pour permettre tous les
excès.

Je n'intente aucun procès d'intention, mes chers collègues,
car j'ai eu sous les yeux, comme vous tous, je le suppose, les
projets de décret d'application . Ce sont de véritables monuments
de centralisation bureaucratique. La fameuse t autorité admi-
nistrative = n'y est autre que l'autorité préfectorale . De plus,
ces textes édictent tout un ensemble de normes et de règles
uniformes, précises jusqu'à être tatillonnes, dirai-je, au point
de se demander si elles sont applicables.

Selon nous, socialistes, les élus locaux doivent avoir la maîtrise
de ces problèmes et de ces réglementations, comme ils devraient
maîtriser l'élaboration du cadre de vie.

Deux raisons essentielles militent en faveur de la respon-
sabilité des élus locaux en ce domaine.

D'abord, ce sont des hommes de terrain, donc au contact des
réalités locales. lis sont les mieux à même d'adapter la régle-
mentation nécessaire aux particularismes de leur cadre de vie.
Cette réglementation, on le reconnaît officiellement, ne peut
ni ne doit être identique à Poitiers et à Nancy, à Rennes et à
Grenoble : alors, soyons sérieux et laissons-en la responsabilité
aux maires, dans leur diversité . Ne la confions pas aux préfets,
représentants d'un même pouvoir centre 1.

Ensuite, quelle serait la sanction pour un fonctionnaire qui,
par erreur ou laisser-faire, permettrait la dénaturation d'un site
en raison d'un affichage anarchique ? Il n'y en a pas . Au
contraire, le maire et les élus locaux sont, eux, à la merci d'une
sanction évidente, celle du suffrage universel.

Qu'ils permettent tout et n'importe quoi sur le territoire de
leur commune et, à juste titre, leurs électeurs les en tiendront
pour responsables. Tel est le véritable jeu de la décentralisation
démocratique . Cette dernière signifie aussi que l'on ne fera pas
partout la même chose . On autorisera les différences d'une ville
à l'autre.

Monsieur le ministre, à l'heure où votre gouvernement tient
un discours éminemment décentralisateur sur le développement
des responsabilités locales, le texte qui isous est soumis est un
test excellent : il va nous permettre de mesurer concrètement
vos réticences à l'égard du pouvoir municipal, le fessé qui sépare
vos paroles de vos actes. Il pose un problème qui s'ajoute à
celui de la liberté d'expression, bien plus grave encore.

C'est pourquoi nous, socialistes, serons très attentifs au sort
réservé à nos amendements . En tout état de cause, j'ai bien
peur que les positions que vous défendrez ne soient dans le
droit fil de votre politique centralisa•sice et d'atteintes aux
libertés . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Delalande.

M . Jean•Pie ;•re Delalande . Monsieur le ministre, incontestable-
ment, ce projet réglementant la publicité extérieure et les ensei-
gnes sera bien accueilli de tous, des élus comme des simples
particuliers, pour peu qu'ils soient sensibles à l'environnement
'et au cadre de vie . Il était attendu, en effet, depuis longtemps.
Son urgence se faisait singulièrement sentir.

La loi de 1943, c ' est certain, était dépassée. La législation
applicable en la matière était à la fois trop générale, encore
que n'embrassant pas tous les cas possibles, et souvent, trop
précise, à l'inverse, sur certains points, ce qui avait pour effet
d'exclure de son champ d'application de nombreux aspects de
la publicité extérieure moderne.

En raison de l'exclusion de l'affichage politique, de la fai-
blesse des sanctions prévues . et de la difficulté de les mettre
en oeuvre, la loi rte 1943 devait être impérativement modifiée.
Qui n'a vu, en effet, en parcourant sa circonscription ou même
sa commune, les panneaux se multiplier en si grand nombre
que le caractère propre des villes et des villages en devenait
défiguré? Noue sommes tous d'accord sur ce point .
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Cependant, la tâche de la commission spéciale, chargée d'exa-
miner le projet, n'était pas aisée, comme l'a fort bien souligné
son rapporteur, M. le président Foyer . Ee effet, il lui fallait,
après le Gouvernement et le Sénat, se promet :me sur des conflits
de droits et de libertés publics : conflit entre la liberté du
commerce et d :- l'industrie et le droit de propriété, entre la
liberté d'expression et la protection du cadre de vie . Pour les
résoudre, il était nécessaire de définir des critères objectifs et
indiscutables, de trouver des moyens appropriés pour les appli-
quer et d'arrêter un dispositif de sanctions très efficaces. Ce
sont les trois points sur lesquels j'insisterai.

D'abord, pour ce qui est des critères relatifs à la distinction
entre la liberté d'expression et la protection du cadre de vie,
notre commission a finalement décidé, comme vous le lui sug-
gériez . de ne pas prendre en considération le contenu de la
publicité, c'est-à-dire la teneur du message, mais de viser seu-
lement les conditions d'implantation de la publicité extérieure
et des supports publicitaires, ce qui équivaut, comme l'a observé
le rapporteur, à c banaliser l'affichage politique s.

On ne saurait franchement que s'en réjouir, quand on se sou-
vient à quelle débauche d'affiches certains candidats ou forma-
tions politiques peuvent se livrer à certaines périodes . (Mur-
mures et toussotements sur les bancs des communistes .) Je
songe, en effet, à certains partis, dont les représentants sont
pris actuellement de toussotements fébriles.

Au surplus, ce sera faire oeuvre de moralité politique que de
rétablir ainsi un commencement d'équilibre entre les candidats
dont quelques-uns, il ne faut pas se le cacher, usent et abusent
des moyens mis à leur disposition par leurs partis, au mépris
de l'environnement.

M. Jack Relite. Et l'affichage de l'O. R. T . F .?

M. Jean-Pierre Delalande. La position retenue par la commis-
sion permettra également de rétablir une certt.ine moralité
commerciale.

Actuellement, ils ne sont pas rares les afficheurs qui pro-
fitent de la situation, parfois démunie, de certains petits pro-
priétaires pour placer quelques panneaux moyennant des loyers
ridicules dans des endroits où ils choquent le regard quand ils
ne dénaturent pas le site ou le paysage . Ils peuvent même
gêner carrément les voisins, en gâchant le point de vue de
leur propriété.

A cet égard, il est vrai qu'il convient de distinguer les fabri-
cants de mobiliers urbains qui s'adressent non à des particuliers
mais à des collectivités représentées par des élus disposant, le
plus souvent, d'une administration ou de conseils.

Ainsi la réglementation, en même temps qu'elle protégera l'en-
vironnement, défendra une atteinte, que j 'appellerai « seconde
au droit de propriété, celle dont est victime le propriétaire
agressé par la pose de panneaux publicitaires devant ses fenê-
tres, et dont la vue est bouchée. Contre cette agression il n'existe
pratiquement pas, actuellement, de protection sérieuse. Pour
l'anecdote, je vous signale le cas d 'une propriété de ma circon-
scription complètement rendue aveugle, sur trois de ses côtés,
en raison de la pose de panneaux par des voisins et des sociétés
indélicates i

Pour que là disposition selon laquelle i1, ne faut pas prêter
attention au contenu mais seulement au contenant ne soit pas
appliquée sans discernement — au risque de se retourner
contre la moralisation politique et commerciale tant souhaitée
et de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie
ou à la liberté d'expression — il convient d'admettre une large
décentralisation de la décision accompagnée de diverses mesures
pour tempérer celle-ci.

Décentraliser la décision, c'est accorder au maire et à son
conseil municipal le pouvoir de réglementer les conditions de
l 'implantation de la publicité extérieure sur le territoire de la
commune. A n'en pas douter, selon la majorité de la commission,
les élus locaux sont les mieux placés pour définir la réglemen-
tation.

Néanmoins, le maire d'une toute petite commune, mais très
visitée en certaines périodes, par exemple en raison de l'intérêt
d ' un monument ou d'un site particulier, pourra risquer de se
voir imposer par les afficheurs ou, au contraire, pourra favo-
riser, dans des conditions déraisonnables, l 'implantation d ' une
publicité destinée à e réussir la saison s.

A l'inverse, il est des maires qui, par conviction ou idéologie,
sont susceptibles d'empêcher tout affichage sur le territoire de
leur commune, ce qui porterait une atteinte évidente tant à la
liberté du commerce et de l'industrie qu'à la liberté d'expression .

Dès lors, les trois risques dénoncés par M. Foyer dans son
remarquable rapport, l'arbitraire, l'incohérence et l'inertie peu-
vent apparaitre comme très préjudiciables à la cause même que
l'on prétend défendre.

A mon avis, un premier tempérament pourrait être trouvé
en exigeant des maires qu'ils motivent très précisément leurs
refus d'autorisation . Ceux-ci, comme toute décision administra-
tive, seraient susceptibles, le cas échéant, de faire l'objet d'un
recours gracieux, puis contentieux.

En outre, en fonction des contingences locales, pourrait être
établi un corps de réglementation commune, toujours élaborée
par les maires eux-mêmes, mais ensemble et non plus indivi-
duellement. Les maires seraient alors réunis, à l'initiative du
préfet, qui aurait préalablement déterminé, par arrêté, de
petites régions montrant une unité d'ensemble, par exs .nple à
cause de la géographie ou de la sociologie locale . De toute
façon, la délimitation de ces zones pourrait être reconsidérée
après avis des maires.

Ainsi, sans aller jusqu'à mettre une tutelle, de telles dispo-
sitions seraient propres à éviter des anomalies de traitement
d'un site à un autre ou d'une commune à une autre, dans un
même cadre. Il s'agirait, en quelque sorte, d'une limitation
aux pouvoirs des maires, librement consentie par les intéressés
eux-mêmes, afin d'éviter les excès.

Enfin, pour que les dispositions prévues ne restent pas lettre
morte, il convient de renforcer singulièrement les sanctions,
par comparaison à ce qu'elles étaient sous l'empire de la loi
de 1943. 11 ne me paraîtrait ni opportun ni judicieux de vouloir
infliger des peines trop lourdes aux contrevenants car, précisé-
ment à cause de leur lourdeur, on hésiterait à les appliquer.
En l'occurrence, l'essentiel est bien la dissuasion . S'il importe
de se montrer sévère dans tous les cas où cela sera justifié,
notamment pour l'affichage emmerdai de grande ampleur et
l'affichage politique, il est sans doute souhaitable d'éviter
d'écrire partout, au nom de la protection des sites : « Défense
d'afficher, arrêté municipal du .. . », comme on peut lire actuel-
lement sur divers mirs et « Défense d'afficher, loi du 29 juillet
1581 r, inscription qui offense le plus souvent la logique et le
sens esthétique . A l'évidence, nous aurions alors manqué notre
but.

Incontestablement, le mécanisme qui consiste, pour tel ou tel
affichage politique, culturel ou sportif. contraire aux règles
locales, à pouvoir se « racheter a très vite de la méconnaissance
de la réglementation locale par un enlèvement propre des affi-
ches ou de la publicité me parait devoir être retenu . Personnel-
lement, la proposition de nos collègues socialistes d'installer
des panneaux dans les communes me parait logique et cohé-
rente. Ce serait une précaution indiscutable contre l'affichage
sauvage, à condition que les panneaux; judicieusement placés,
s'harmonisent avec l'environnement.

Une fois approuvés sans réserve la nécessité et le principe
d'une réglementation destinée à protéger notre environnement
contre la publicité extérieure et les enseignes, l'essentiel reste
de bien concilier la liberté d'expression avec la liberté du
commerce et de l'industrie, le droit de propriété individuelle
et le droit collectif à la préservation d'un environnement de
qualité pour chacun.

Le texte élaboré par la commission spéciale, sous l'autorité
de son président, et avec la compétence exceptionnelle de son
rapporteur, me paraît, sous les réserves que j'ai indiquées à
titre personnel, devoir être adopté . C'est pourquoi je le voterai
avec les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l ' union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. Villa.

M . Lucien Villa. Mesdames, messieurs, c'est bien de la liberté
dont il est question.

Après la récente initiative du Président de la République,
destinée à interdire le droit de manifestation, et dans un
contexte marqué par une dégradation généralisée des libertés
fondamentales, nous sommes fondés- à alerter les 'Français sur
les objectifs réels de ce projet e réglementant la publicité
extérieure et les enseignes s.

Sous prétexte de sécurité, on voudrait interdire les mani-
festations dans les villes et, aujourd'hui, avec l 'argument de la
défense de l'environnement, on cherche à limiter le droit d'affi-
chage.

Certes, le groupe communiste est conscient de la nécessité
d'élaborer une nouvelle législation ' propre à protéger l'envi-
ronnement et le cadre de vie .
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Bien que la source principale de la pollution ne réside pas
dans les excès de l'affichage, mais plutôt dans les agressions
que subissent les paysages de la part des grandes industries
polluantes, notre groupe ne refuserait pas n priori d'examiner
l'aspect particulier de la pollution que peut, dans certains cas,
représenter une publicité extérieure exagérée.

Si tel était le but que visait le projet qui nous est soumis,
nous pourrions approuver des propositions susceptibles de
combattre les débordements excessifs auxquels peut parfois
donner lieu l'affichage.

Malheureusement, tel n ' est pas le cas. L'objectif réel, inavoué
et inavouable, n'est en aucun cas celui de garantir un droit
reconnu et réaffirmé mais, au contraire, de s'y attaquer. En
ce sens, l'amendement 'de M . Viesmin, député U . D. F., suggérant
de libeller le titre : e Projet de loi relatif à la protection du
cadre de vie contre les abus de la liberté d'information » a
le mérite de révéler plus exactement les véritables mobiles.
Au moins un pareil titre ne s'embarrasse-t-il pas d'une impar-
tialité feinte entre l'affichage publicitaire et l'affichage d'opinion.
L'adversaire est clairement désigné : l'affichage d'opinion, en
raison de ses abus, serait le principal coupable.

Sans jamais le montrer ouvertement, c'est cette position que
suggère votre texte, monsieur le ministre. Il introduit, en
effet, un amalgame sans précédent et inadmissible entre deux
formes d'affichage, parfaitement distinctes dans notre législa-
tion, l'affichage commercial, régi par la loi du 12 avril 1943,
et l'affichage d'opinion, régi par la loi du 29 juillet 1881.

En précisant, dès le premier article, que les dispositions de
la nouvelle loi s'appliquent à toute publicité e quelle qu 'en
soft la nature s, votre texte met fin à cette distinction . Il étend
à l'affichage d'opinion, tout en les renforçant, les interdictions
et la répression applicables au domaine publicitaire.

Alors que l'affichage d'opinion est libre selon la loi d'orien-
tation définie par ce texte, en contradiction totale avec la loi,
la jurisprudence . et la doctrine cherchent à limiter sévèrement
l'exercice d'une tees libertés fondamentales.

Le ministr e de l'environnement ne répondait-il pas à la
question écrite d'un député, dans le Journal off , ›fiel du 11 sep-
tembre 1977 Il convient, en effet, de distinguer l'affichage
publicitaire et l'affichage non publicitaire. .. S'agissant de l'affi-
chage non publicitaire, il n'est en effet soumis en principe à
aucun régime de réglementation. En effet, il est r igi par la
loi du 29 juillet 1881, qui en fait une liberté publique fonda-
mentale au même titre que la liberté publique de la presse.
Il en résulte que cet affichage peut, en dehors des emplace-
ments réservés à l'affichage officiel, être pratiqué sans auto-
risation de quiconque, sous la responsabilité quasi délictuelle
ou éventuellement délictuelle des auteurs des affiches ou de
ceux qui les auront placardées .»

La >Cour de cassation a toujours maintenu une jurisprudence
constante en ce sens. Ainsi dans l'affaire Puygrenier, du 6 décem-
bre 1962, l'arrêt de la Cour rappelle «le principe de la
liberté absolue de l'affichage des écrits politiques ou autres
tel que l'a posé la loi du 29 juillet 1881» . Dans un commentaire
du Dalloz sur cette question, il est même précisé : e Il semble
que sous l'empire de la Constitution du 4 octobre 1958, rien
ne soit changé à cette règle . En effet, la liberté de l'affi-
chage entre bien dans e les droits civiques et les garanties a
fondamentales. accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques » que l'article 34 de la Constitution place au pre-
mier rang des matières législatives . s

Non, les préoccupations écologistes dont semble s' inspirer le
projet dissimulent, en réalité, un grave danger à l ' égard d'une
grande conquête démocratique du peuple français. La guerre
menée contre l ' affichage sauvage, accusé de constituer une
s véritable pollution » et qui occupe une place -de choix dans
l'exposé des motifs, permet d'effacer toute différence entre
affichage d'opinion et affichage publicitaire.

Il est ainsi plus facile, au nom de la lutte légitime contre la
pollution, de condamner l ' affichage d'opinion devenu au moyen
d ' une manipulation e l ' affichage sauvage s,

S'il ne s'agissait que de remettre à jour la loi du 12 avril 1943
devenue, par certains aspects, désuète, inappropriée, bafouée,
selon les termes du ministre de l'environnement, et d'apporter

. certaines restrictions à l'affichage dans un nombre de cas
énumérés, ce projet pourrait avoir notre approbation.

Nous ne sommes pas opposés, par exemple, à une réglemen-
tation de l'affichage hors des agglomérations non plus qu'à
son interdiction sur les monuments, édifices publics ou sites
classés. Mais il n'est pas possible de séparer dans ce texte le
bon grain de l'ivraie et de ne garder que les dispositions tou-
chant à la protection de l'environnement sans avaliser du même
coup une atteinte grave à nos libertés .
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La confusion volontairement établie entre l'affichage commer-
cial et l'affichage d'opinion est un p iège tendu à l'opinion par
le pouvoir et sa majorité.

Une fois de plus, c'est en avançant drapé des meilleurs inten-
tions que l'on cherche à abuser les Français et à s'attaquer à
l'une des grandes conquêtes démocratiques.

Parfaitement conscients de la nécessité de défendre le cadre
de vie, les communistes n'accepteront pas que l'écologie soit
utilisée à la manière d'un alibi. Il est d'ailleurs inquiétant qu'un
projet de loi concerne l'affichage d'opinion sans que cela soit
annoncé clairement dans l'intitulé du projet.

Il n'y est fait directement référence qu'à l'article 11 . Selon
cet article c le maire détermine + au moyen 'd ' un arrêté s un
ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion
ainsi qu 'à l'annonce des manifestations . . . organisées par des
associations . sans but lucratif s.

Un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'appli-
cation en fonction du nombre d'habitants et de la superficie
de la commune, tout laisse prévoir que les surfaces ainsi amé-
nagées entraîneront une restriction importante à la liberté d'affi-
chage . En aucun cas cet article invoqué comme preuve de
l'innocence du projet ne saurait apaiser les nombreuses craintes
que suscite ce dernier . Le maire se trouve investi d'un pouvoir
excessif s'agissant de l'exercice d'une liberté fondamentale
des citoyens.

Mais, fait plus grave encore, le Conseil d'Etat .se voit accorder
un chèque en blanc pour déterminer les conditions d'applica-
tion de l'affichage d'opinion.

Le projet de loi initial ne précisait-il pas l'obligation d'em-
placement réservé exclusivement pour les agglomérations de
plus de 2 000 habitants ?

Ainsi, de 31000 à 36 000 communes de France, soit quelque
86 p . 100 d'entre elles, seraient exclues du champ d'application
des mesures correctives de l'article 11 . En réalité, celui-ci est
le moyen et la caution destinés à réduire presque à né? .4t la
liberté de l'affichage d'opinion. Il signifie un retournement
complet des rapports instaurés entre la règle de principe de
l'affichage d'opinion et ses exceptions limitatives.

L'interdiction d'affichage, d'une exception devient la règle,
et la liberté, étroitement surveillée dans le cadre de panneaux
d'expression libre, devient l'exception . Bien davantage qu'une
refonte complète de la législation actuellement en vigueur,
comme le définit l'exposé des motifs, le présent projet en est
la négation pure et simple.

Le texte dissimule très mal d'a priori défavorable dont fait
l'objet l'affichage d'opinion . Ainsi l'article 5, qui pose l'interdic-
tion d'affichage en dehors des agglomérations, n'ouvre — curieu-
sement — des réserves que dans le cas de l'affichage commercial.
Ce dernier serait-il par nature moins polluant ? Il faut croire
que l'affichage n'est réellement sauvage, polluant et agressif que
lorsqu'il est le support d 'un message politique ou le moyen
d' information d'une association!

En circonscrivant parcimonieusement l'affichage d' opinion sur
quelques panneaux réservés, le projet de loi n'empêchera pas,
par ailleurs, l'usage à des fins politiques des panneaux publi-
citaires.

La moindre annonce sur de tels supports, dont le prix se chif-
fre en millions de francs, aura pour effet d'aggraver la sélection
par l'argent . Ce qui est déjà pratique coulante en campagne
électorale, risque de devenir la régie. A l'interdiction dans les
faits de l'affichage libre d'opinion, s'ajouteront la discrimination
et la censure par l ' argent.

Pour réaliser cet objectif, le système d'interdiction est accom-
pagné d'un dispositif répressif particulièrement dur. Naturelle-
ment, l'amalgame persiste entre l'affichage d'opinion et l'affi-
chage publicitaire . L'institution dans le temps et dans l 'espace
d'un cumul journalier des peines pour une seule et même infrac-
tion conduira à des amendes considérables . S'agit-il d'attaquer à
la caisse des organisations démocratiques, monsieur le ministre ?

De plus e celui pour le compte duquel la publicité est réal',
sée s pourrait être puni des mêmes peines que l'auteur de
l'infraction. C'est la porte ouverte à toutes lès provocations . A
supposer que vous dissuadiez celui qui serait tenté d'enfreindre
la loi, rien, en revanche, n'interdit à des provocateurs d'apposer
discrètement des affiches habilement conçues de manière à faire
condamner e celui pour le compte duquel s elles paraissent
rédigées . Quelles possibilités de défense auront les victimes de
telles manoeuvres? Leur faudra-Mi payer la note, qui sera
lourde ?

Le projet de loi s'attaque particulièrement au mouvement
associatif.
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En effet, en dehors des partis politiques pour lesquels l'affiche
reste un moyen Emportant de communication de masse qui parti-
cipe à la démocratie, elle est également ind i spensable aux milliers
d'associations syndicales, culturelles et sportives. Le projet de
loi heurte de front l'ensemble du mouvement associatif.

Ainsi, même manuscrite — c'est le moyen qu'utilisent fréquem-
ment les associations pour des raisons de rapidité, d'économie
et de spontanéité — l'affiche est condamnée par votre projet,
De plus, vous voulez ignorer le fait que l'affiche peut non seu-
lement participer à l'animation de la vie citadine, mais être par
elle-même objet d'art et moyen d'embellissement . N'y a-t-iI pas
eu récemment une grande exposition dans notre capitale consa-
crée à l 'affiche ?

Il est révélateur de votre démarche, monsieur le ministre, que
l'exposé des motifs reconnaisse aux seules affiches relevant de
l'activité commerciale une participation intéressante à l'anima-
tion de ia vie de la cité.

Le développement de la vie associative dans sa diversité, le
besoin d'expression, d'information, la recherche artistique aux-
quels l ' affiche peut donner, lieu, la confrontation des opinions
ne sont-elles pas une animation indispensable ?

Ce projet menace la culture. En contraignant les assoeiatio-is
à payer le droit de faire connaître par l'affichage leurs initia-
tives, on condamnera les plus petites à disparaître par milliers.
Elles sont pourtant le tissu de la vie culturelle nationale . Elles
contribuent de manière essentielle à l'animation des villes, au
maintien et à l'enrichissement du patrimoine culturel.

Aucune promotion de notre culture nationale n'est possible
sans un rayonnement accru des associations locales et régionales.
L 'affichage reste pour elles un moyen essentiel de contact avec
la population. En ne permettant qu'aux associations disposant
de larges ressources de s'exprimer, ce projet exerce une censure

Il crée en particulier une menace sérieuse pour l'avenir des
petites et moyennes entreprises que font vivre les annonces, la
publicité, l'imprimerie . De plus, l'un des derniers refuges d'une
activité artisanale importante serait condamné . Plusieurs milliers
,d'ouvriers et d'employés, disséminés dans l'ensemble du pays
et directement concernés par la publicité extérieure et les ensei-
gnes, seraient frappés de chômage.

Parmi eux, les 20 000 travailleurs artisans, peintres en lettres
ainsi que les membres de professions annexes telles que Ies gra-
phistes, les graveurs, les sérigraphes.

Ainsi, ce texte, par ses répercussions sur l 'emploi, sur l'écono-
mie, justifie l'inquiétude très vive qu'il suscite dans tous les
milieux professionnels de la petite et ' moyenne industrie, du
commerce ou de l'artisanat.

Sa lourdeur bureaucratique le rend, par ailleurs, inapplicable.
Quelle garantie attendre, en effet, des commissions départemen-
tales des sites qui seront saisies pour avis par un maire ayant
l'intention d 'interdire toute publicité sur certains immeubles ?
Les membres de ces commissions vont-ils, dans chaque cas, se
déplacer sur les 1 aux . mêmes ?

Le projet, qui reste vague sur cette question, donne toute
raison de penser que l'inertie de cette a autorité administrative s
permettra aux maires et aux préfets de décider arbitrairement de
l'opportunité ou de l'inopportunité esthétique de l'affichage.
Enfin, l'avis de la commission départementale des sites étant
réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois
de la saisine par le préfet, l'inaction de cette commission tiendra
lieu d'avis dans la majorité des cas.

Il en résultera bien des disparités dans le droit d'affichage,
d'un département à l'autre, et nième d'une ville à l'autre, contrai-
rement à la vocation de la loi qui est de s'appliquer à tous les
Français.

En raison des difficultés innombrables que contient ce texte,
on ne peut que s'attendre à une multiplication d'un contentieux
dont les tribunaux, déjà largement encombrés, n'ont nul besoin.
La volonté de tout encadrer, de tout réglementer qui inspire le
projet est trop contraire à notre mode de vie national . Jamais
il n'y est fait appel à l'esprit de responsabilité . La sanction
tient lieu d'unigz .e argument, alors que la concertation serait
bien plus opérante.

Au lieu de pratiquer la répression et de multiplier les
contraintes et les règlements, ne serait-il pas plus avantageux de
favoriser par l'incitation le respect du cadre de vis ?

En réalité, ce n'est point le centre de vos préoccupations
dans ce débat : la défense de l'environnement est une fois de
plus le simple prétexte à une manoeuvre contre le mouvement
démocratique.

S'agit-il vraiment de combattre la pollution et les agressions
multiples dont souffrent mis paysages ? Alors, un autre débat
s'impose d'urgence. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur
le ministre, que s'il n'est jamais trop tard pour bien faire,

.vos responsabilités en matière de pollution, de destruction du
cadre de vie et de l'environnement sont lourdes.

Qui, depuis vingt ans, gouverne le pays? Qui, depuis vingt
ans, a livré scandaleusement ia capitale aux promoteurs? Qui
a laissé détruire des milliers d'hectares de forêts? Qui a
étouffé tous les scandales de cette politique? Qui défigure la
France, si ce n'est votre pouvoir, votre majorité ?

Qui vient de supprimer d'ailleurs le centre national d'études
et de recherche du paysage, si ce n'est vous, monsieur le
ministre, et votre Gouvernement?

Réant ces jours derniers, le Conseil économique et social
révèle, dans un rapport, la contamination constante et insi-
dieuse de notre environnement . Il est fait état- de la dispersion
dans le milieu naturel de 30 millions de tonnes de déchets
les plus divers. Le coût de la destruction ainsi occasionnée est
évalué entre 70 et 90 milliards de francs . Cela représente
trois ou quatre fois les dépenses consacrées à l'environnement

N'est-ce pas là que devrait se situer le véritable débat? A
côté de cela, la portée du texte dont nous discutons est déri-
soire sur le plan de l'écologie.

Les Français peuvent parfois être irrités de certains excès
d ' affichage, mals, il sont scandalisés, à juste titre, de l'inaction
de ce pouvoir face aux problèmes de l'urbanisme anarchique,
de la pollution massive de nos villes, de nos vallées et de nos
rivières par les grandes industries,

Plutôt que d'offrir à l'opinion une écologie . à bon marché,
mieux vaudrait s'attaquer aux vrais problèmes.

Mesdames, messieurs, ce projet est malfaisant. Son adoption,
même enrichie des amendements qui seront discutés, ne chan-
gera pas sa nature profonde : il est une arme de plus dirigée
contre la liberté . Notre intervention dans la discussion des
articles ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme une
caution à cette entreprise.

Ce n'est qu' avec l'assurance formelle que la législation tenant
à la liberté de l'affichage d'opinion, telle qu'elle est garantie
par la loi du 29 juillet 1881, serait tenue à l'ieart des dispo-
sitions de ce projet que nous pourrions examiner et, éventuel-
lement, voter'un tel texte.

C'est la raison de l'amendement de principe qu'a déposé notre
groupe, amendement visant à maintenir clairement la distinction
entre l'affichage d'opinion et l'affichage commercial.

Selon nous, la liberté d'information, qui est .une condition
essentielle pour permettre à chaque citoyen de juger, de choisir
-et de prendre part à la conduite des affaires publiques, ne
souffre pas actuellement, en France, des conséquences d'un
excès, mais, bien davantage d'une insuffisance et d'un acca-
parement antidémocratique par votre pouvoir.

culturelle par le moyen de l'argent.

Ce sont d'ailleurs les associations de protection de l'environne-
ment, dont les moyens sont souvent faibles et pour lesquelles
l'affiche est un mode d'expression important, qui risquent d'être
les premières pénalisées par ce projet, présenté au nom du
ministère de l'environnement et du cadre de vie.

J'aborderai maintenant les problèmes de l'affichage publici-
taire proprement dit.

Selon le rapport présenté au Sénat au nom de la commission
des affaires culturelles, s la publicité extérieure ne représente
qu'une part infime des dépenses générales de publicité : tous
médias compris (presse, radio, télévision, affichage, etc .), soit
8,5 p. 100 de l'ensemble s.

Ce rapport passe sous silence que 70 p. 100 des petites ei
moyennes entreprises et 95 p . 100 des artisans recourent exclusi-
vement à ce mode de publicité, c 'est-à-dire plus de 250 000 entre-
prises dont le chiffre d'affaires annuel équivaut à peine au prix
de cinq à quinze minutes de publicité télévisée.

Leur existence, rendue déjà difficile dans notre contexte écono-
mique, se trouve encore davantage menacée par les dispositions
bureaucratiques et pénalisantes de ce projet.

Seules les entreprises pouvant accéder à des formes de publi-
cité autres que l'affichage échapperaient aux conséquences de
la nouvelle loi . L 'extrême riguèur de ce texte aura pour effet
d'endiguer l'artisanat tout entier et de priver les consomma-
teurs et le commerce local d'un moyen privilégié d'informations.
Tout en présentant un certain intérêt pour la protection de
l'environnement, il pose donc. plus de problèmes qu'il n'en résout.

au niveau national .
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Le caractère particulièrement draconien des sanctions inscrites
dans le projet pourrait faire suoporter aux contrevenants des
peines sans commune mesure avez l'infraction commise ou avec
les moyens financiers dont ils disposent.

Le système d'autorisation préalable délivrée pa, le maire
porte en soi le danger d'avantager les grands utilisateurs ou
promoteurs de publicité, seuls en mesure de s'acquitter de
l'impôt perçu par la commune.

Lee zones réservées à la publicité risquent ainsi d'être acca-
parées exclusivement par de grandes entreprises spécialisées . De
plus, des professionnels, légalement établis, risquent de ne plus
pouvoir signaler leur présence ni leur activité sans que leur
enseigne, assimilée 'à une enseigne publicitaire, ne les oblige
à l'acquittement d'une taxe."

Il est évident que la tentation sera forte, pour les communes
à la recherche de ressources supplémentaires, d'assimiler toute
enseigne à l'enseigne publicitaire.

Il ne faut pas compter sur le groupe communiste pour se
prêter à une entreprise de liquidation d'une des libertés les plus
représentatives de notre tradition nationale.

Pour le groupe communiste, l'épanouissement de tous les
courants de pensée ne peut gagner à une mesure de réglemen-'
tation bureaucratique et finalisante qui marginalise et étouffe
l'expression publique des associations, qui restreint la liberté
d'affichage d'opinion dans le domaine culturel, sportif ou
syndical.

Parce qu'il estime nécessaire la conquête de nouveaux droits
pour assurer le développement du pluralisme et de la démo-
cratie, parce qu'il est attaché à enrichir le patrimoine des
libertés plutôt qu'à le liquider, le groupe communiste ne donnera
pas son aval à un projet de loi qui vise essentiellement à réduire
un peu plus . les libertés, et à étouffer le mouvement démocra-
tique et associatif. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M. le président. La parole est à M. Léotard.

M . François Liotard. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, 'mes chers collègues, j'avoue avoir quelque peu sursauté en
entendant M . Villa parler de lourdeur bureaucratique, même si,
je le sais, il a en ce domaine une certaine compétence . (Excla-
mations sur plusieurs bancs des communistes . — Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

Les commissaires de le majorité . qui ont travaillé dans cette
commission spéciale, n'ont pas, qu'il me permette de le lui dire,
de leçon à recevoir de ceux qui, partout où ils sont au pouvoir
et sans aucune exception, ont interdit tout affichage, bâillonné
toute presse libre, supprimé toute liberté d' expressien et qui
enferment, tour à tour et parfois en même temps, les mathéma-
ticiens et les chefs d'orchestre dès lors qu'ils font uné algèbre
ou ' un jazz qui ne sont pas conformes à la ligne du parti . (Nou-
velles protestations sur les bancs des communistes .)

M . le président . Messieurs, nous venons d'entendre M . .Villa
pendant vingt-cinq minutes . Veuillez maintenant écouter
M. Léotard.

M. François Liotard . Mes chers collègues, le projet de loi que
nous avons à examiner aujourd'hui est relatif au cadre de vie.
Il n'a pas trait aux libertés publiques, il ne modifie pas le code
électoral dans ses dispositions sur l'affichage, il ne concerne pas
les pouvoirs des collectivités locales.

Et pourtant — sinon il n'y aurait pan de difficultés -- le
texte qui nous est soumis intéresse, per un grand nombre de
ses dispositions, ces trois domaines': la liberté d'expression
par l'affiche ; la vie politique et le fonctionnement normal
du débat démocratique par l'information électorale ; le pou-
voir' des maires, enfin, et, plus généralement, des conseils
municipaux, dans ce qui touche à un élément important du
cadre visuel de la vie locale.

Le travail qu'a accompli la commission spéciale, et que nous
poursuivons en séance publique, présente deux aspects.

L'un est de technique législative : comment organiser, mieux
que ne le faisaient les textes antérieurs, une pratique d'informa-
tion — l'affichage — qui, à bien des égards, s 'est révélée pol-
luante et qui a trop souvent ,dégradé le paysage .français?
Il s'agit là d'un art simple et, j'allais dire, tout d'exécution.

Le second aspect, qui concerne le fond, soulèvera, je le crois
et le souhaite, davantage d'interrogations. Il pourrait se résumer
d'une' façon sommaire et peut-être brdtale par la question sui-
vante : La gestion du cadre de vie, non plus bâti mais visuel,
et son aménagement sont-ils l'affaire des collectivités locales ? »
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Je développerai rapidement ces deux points, la technique et
le fond, non pas pour répéter ce qu'a dit mieux que moi et
plus savamment M. Foyer, mais pour essayer de répondre à
quelques questions ou à quelques critiques qui ont déjà été
formulées ou qui ne vont pas tarder de l'être.

La technique législative d'abord . Comment .mieux organiser
cette pratique d'information
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Bien sûr, de bons esprits, pour qui ce texte est source de confu-
sions fort commodes, prétendent qu'il est bel et bon et qu'après
tout nous pourrions très bien noua en satisfaire.

Ne nous y trompons pas, l'opinion n'accepterait pas cette
tolérance. Un excès d'affichage est une violence faite à l'indi-
vidu, c'est une violence faite au paysage.

Cette débauche d'affiches, nous ne .pouvons pas l'ignorer.
Nous ne pouvons pas comme à la radio ou à la télévision tourner
le bouton et prendre un livre ;-nous circulons, nous marchons,
nous regardons . Souvenons-nous de ce proverbe chinois :
«La maison n'appartient pas seulement à celui qui l'habite,
mais également à celui qui la voit, a

La loi que nous allons voter sera donc un élément impor-
tant de la protection du paysage français . Je ne vous citerai
qu'un seul exemple, celui de ce charmant village situé, je

' crois, dans la circonscription de mon ami M. Maurice Charre-
tier, Lourmarin, en plein coeur du Lubéron, dans un site pro-
tégé, mais à l'entrée duquel, au terme d'une route sinueuse,
se trouve un immense panneau de vingt mètres carrés qui
vante les mérites tantôt d'une voiture automobile tantôt d'une
marque de yaourts.

Pour que le texte dont nous discutons puisse répondre conve-
nablement à cet objectif de protection du paysage français,
il faut qu'au moins deux conditions soient remplies : la loi doit
être claire et générale et édicter des sanctions réelles et pro-
portionnées aux délits.

Une loi claire d'abord . Notre rapporteur, M. Foyer, et tous les
membres de la commission spéciale, ont veillé tout particulière-
ment à ce que le texte soit simple et formule correctement les
définitions. Pour légiférer convenablement, ne convient-il pas, en
effet, de bien nommer ? A cet égard, je voudrais, mes chers
collègues, vous mettre en garde contre un' danger . Le Sénat,
en adoptant près de 200 amendements, a rendu le texte initial

.parfois touffu et, très souvent, complexe . Efforçons-nous, pour
notre part, de conserver à cette oeuvre législative importante,
et qui tend notamment à préserver notre paysage, l'aspect
d ' un . jardin c à la française ».

La loi doit aussi être générale. L'un des reproches essentiels
adressé à la loi de 1943, du moins dans l'interprétation qu'en
a donnée la jurisprudence, c'est d 'exclure de son champ d'appli-
cation l'affichage politique . N'en déplaise aux donneurs de
bons conseils, nous devons "impérativement remédier à cette
situation.

L'affichage politique ne doit être ni privilégié ni pourchassé.
Sa capacité de dégradation, d'un site, d'un paysage ou d'un
immeuble est exactement identique à celle de l'affichage
commercial. Contrairement à ce qù'a affirmé M. Santrot, la
commission spéciale n'avait .nul besoin d'un spécialiste des
libertés publiques puisque le texte dont nous débattons .aujour-
d'hui ne traite pas, pour l'essentiel, de l'exercice d'une liberté
publique. Faut-il le redire, ce texte ne porte pas sur le contenu,
mais sur le contenant.

A ceux qui vont souligner qu'en information le message
n'est pas dissociable de son support — l'exemple de la presse
leur donne raison à cet égard — je fais observer qu'il s'agit
bien du cadre de vie et des atteintes que lui font subir
certains abus.

De même qu'il n'est pas possible de tolérer, au nom de la
liberté d'expression, le tapage nocturne ou l'apologie i"
meurtre, de même il n'est pas possible de transformer la liberté
de produire en faculté de polluer ou de détruire et la liberté
d 'afficher en faculté de dégrader un paysage ou une ville.

Pour que le texte dont nous discutons soit complet, il convient
aussi que les sanctions soient non seulement dissuasives, compte
tenu du dommage qui peut être causé, mais aussi proportion-
nelles à la durée et à la nature de ce dommage.

C'est pourquoi nous vous demandons d'approuver un dispo-
sitif qui diffère quelque peu de celui adopté par le Sénat.

Etant entendu qu'il s'agit d'une loi non de répression mais
de dissuasion, le mécanisme proposé repose, en schématisant,
sur deux éléments principaux.
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En premier lieu, il a été fait recours à une procédure admi-
nistrative qui précède la procédure pénale et devient la voie
d'exécution normale. En second lieu, le caractère continu des
infractions — à la différence de la loi de 1943 — a été accepté
par la commission spéciale . Cette dernière disposition est• capi-
tale car certaines entreprises d'affichage proposent actuellement
dans leurs tarifs des campagnes dites pirates o qui consistent,
vous le devinez bien, en un affichage illégal, massif, permettant
d'éponger — par les revenus qu'il procure — un éventuel
contentieux qui, au demeurant, n'aboutit que très rarement.

Il s'agit probablement, nous le souhaitons, de cas exception-
nels et qui ne concernent . peut-être pas les grandes entreprises
d'affichage, mais l'on sait --- et, monsieur le ministre, vous
l'avez encore confirmé tout à l'heure — qu'entre un quart et
un tiers des emplacements publicitaires sont actuellement uti-
lisés dans des conditions irrégulières.

Mais le point capital aux yeux de nombreux élus locaux est
le suivant : à l'occasion de ce projet de loi, va-t-on admettre le
principe selon lequel les collectivités locales sont effectivement
maîtresses de leur cadre de vie?

De nombreuses objections sont formulées, ici ou :à, à l encontre
de cette notion, et il convient d'abord d'en faire justice
avant d'aborder les points plus positifs de ce droit nouveau
de l'environnement.

Vous avez établi . au Sénat et devant la commission spéciale,
une analogie entre le droit de l'affichage et le droit de l'urba-
nisme . Il y aurait en effet un certain parallélisme entre l'élabora-
tion des documents d'urbanisme, et notamment les plans d'occupa-
tion des sols, et la délimitation des zones de publicité et de la
réglementation qui s'y appliquera.

Dans les deux cas, effectivement, existent un règlem-nt natio-
nal et une procédure particulière par commune, ainsi qu'une
délimitation de'. espaces et une réglementation propre à chaque
zone ainsi delimitee . Dans les deux cas aussi, un groupe de
travail regroupe des élus et des représentants dois administra-
tions concernées.

Mais I'analogie s'arréte là, et elle doit s ' arrêter là . Il ne
s'agit pas, en l'occurrence, de construire . La construction est
même le seul critère reconnu par la jurisprudence pour déclarer
un dispositif publicitaire illégal.

Permeitez-moz, monsieur le ministre, de mettre en évidence
une autre analogie, qui pourrait se substituer à celle que vous
avez développée.

Craignant que les maires ne soient publ p phobes, vous voulez
les contraindre à faire preuve de mesure et à la prudence.
Mais lorsqu'un maire, par malheur, n'aime pas les arbres, l'Etat
ne l'oblige pas à en planter!

Au demeurant, on pourra éviter l'arbitraire grâce au règle-
ment national prévu par la loi et qui sera applicable de droit.

Une deuxième objection a été présentée par la profession, qui
s'est trouvée avoir un penchant soudain, et j'allais dire suspect,
pour les préfets. Elle préférerait l'arbitrage des préfets à celui
des maires. Tout cela serait très bien, si l'arbitrage des préfets
avait effectivement joué. Mais nous en sommes à la trente-
sixième année de la loi de 1943 — c'est à peu près mon âge —
et le bonheur des Français, dont tout le monde sait depuis
une phrase célèbre qu'il est intimement lié à l'institution pré-
fectorale, ne semble pas se manifester avec une grande euphorie,
ni un grand' enthousiasme, face à la pratique publicitaire ou
plutôt face à sa perversion.

Il est vrai qu'on ne gouverne pas avec les sondages, mais il
est peut-être possible de faire, grâce à eux, de la bonne admi-
nistration.

Il existe, au niveau de la commune, un lien intime entre
l'action et la sanction . Ce lien, à travers le suffrage universel,
s'appelle la responsabilité . Les autres pays occidentaux nous
ont d'ailleurs donné l'exemple, puisque, dans la plupart d'entre
eux, ce sont les maires qui sont responsables de l'affichage .
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Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà largement évoqué
les éléments positifs qui plaident en faveur d'une réelle décen-
tralisation de la gestion du cadre de vie.

Planter des arbres, créer des jardins, des fontaines . des
espaces de jeux et de détente, ce n'est pas l'affaire de l'Etat.
Pourquoi en serait-il différemment de l'affichage ? Mais nous
vous remercions, monsieur le ministre, de l'avoir affirmé de
nouveau dans le projet de lu,.

Bien sûr, de puissants intérêts économiques sont en jeu,
mais ils s'expriment ! Le conseil municipal est public . Les chefs
d'entreprise et l'opinion jugent le maire . Les délibérations du
conseil municipal, les arrêtés municipaux peuvent être déférés
au juge administratif . Je vous propose d'inverser un peu la
charge de la preuve . Il ne faut plus que les maires ou les par-
ticuliers piétinent devant les tribunaux pour faire cesser les
irrégularités.

Elaborons un droit clair, « municipalisé pour l'essentiel,
dans son application, soumis au juge et à l'opinion, discuté et
expliqué publiquement.

Là est la raison, mais là est aussi l'audace.

Ne nous faites pas voter dans un mois, une loi-cadre sur les
collectivités locales, qui accordera aux maires des pouvoirs impor-
tants, et demain, une loi sur l'affichage qui ne leur donnerait
pas la réalité de la responsabilité.

Voilà notre souhait . et . j'en suis convaincu, celui de l'immense
majorité des maires de France.

Avec eux et avec vous, nous sommes disposés à envisager
tous les garde-fous nécessaires qui permettront à l'Etat de faire
entendre à tous, et bien sûr aux élus locaux, la voix de la raison,
de la mesure et de la sagesse, comme vous l'avez tout à i'heure
rappelé.

Mais nous souhaitons que ce texte soit une pierre de plus
apportée à la construction d'un droit de l'environnement large-
ment décentralisé, qui voit dans l'Etat et dans son représentant
local le garant des grands équilibres, dans la loi Ja garantie
des libertés fondamentales et dans la commune le lieu où s'éla-
bore, se discute et, éventuellement, se conteste l'aménagement
quotidien du cadre de vie.

En terminant, je souhaite, monsieur le ministre, que vous
communiquiez à l'Assemblée, au cours de ce débat, les éléments
essentiels du règlement national que vous allez édicter . Nous
pourrons ainsi faire oeuvre législative utile et répondre non
seulement aux aspirations des Français, mais également aux
intérêts légitimes des professions concernées . (Applaudissements'
sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. Le bureau de l'Assemblée devant se réunir
à dix-huit heures trente pour examiner l'exception d'irreceva-
bilité opposée par le Gouvernement à deux amendements au
projet de loi relatif aux économies d'énergie et à l'utilisation
de la cnaleur, nous allons interrompre maintenant nos travaux.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,

n" 582, réglementant la publicité extérieure et lis enseignes
(rap p ort n" 929 de M . Foyer, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 r• Séance du Mardi 17 Avril 1979.

SCRUTIN

	

(W

	

163)

M. Juquin au projet

Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel .

Féron.
Ferrent
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.

Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.Sur l'exception

	

d'irrecevabilité opposée par
de loi réglementant la

	

publicité

	

extérieure

	

et

	

les

	

enseignes . Caillaud . Fonteneau. Maigret (de).
Caille.
Caro .

Forens.
Fossé (Roger).

Malaud.
Mancel.Nombre des votants	 483

Nombre des suffrages exprimés	 371 Castagnou . Fourneyron. Marcus.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

Foyer.
Frédéric-Dupont .

Marette.
Marie.Ma j orité

	

absolue 	 186
(Jean-Charles).

Cazalet.
Fuchs.
Gantier (Gilbert) .

Martin.
Masson (Jean-Louis).Pour l 'adoption . . . . . . . . . . . . . . . . 88

César (Gerard) . Gascher. Masson (Mare),Contre

L ' Assemblée nationale

	 263
Chantelat.
Chapel.

Gastines (de).
Gaudin .

Massoubre.
Mathieu.n 'a pas adopté.

Maillet.
Maisonnat,
Marchais .

Charles.
Charretier.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.

Geng (Francis).
Gérard (Alain).
Giacomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff .

Mauger.
Maujoiian

du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mesmin.

MM.
Andrieux

(Pas-de-Calais) .

Ont voté pour :

Frelaut.
Garcia.
Gauthier.

Ansart.
Ballanger.
Balmigère.

Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg .

Marin.
Maton.
Millet (Gilbert).

Clément.
Cointat.
Colombier.

Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.

Messmer.
Micaux.
Millon.

Mme Barbera. Cosnat. Montdargent.. Comiti. Goulet (Daniel) . Miossec.
Bardol . Gouhier. Mme Moreau Cornet. Granet . Mme Missoffe.
Barthe. Mme Goutmann. (Gisèle). Cornette. Grussenmeyer. Montrais.
Bocquet . Gremetz. Miles. Corrèze. Guéna . Montagne.Bordu. nage . Odru. Couderc. Guermeur . Mme MoreauBoulay . Hermier. Porcu . Couepel. Guichard . (Louise).
Bourgois. Mme Horvath . Porelli. Coulais (Claude) . Guilliod. Morellon.
Brunhes. Houei . Mme Porte . Cousté Haby (Charles) . Moulle.
Bustin. Jans. Mme Privat . Couve de Murville . Haby (René). aloustache.
Canacos. Jarosz (Jean) . Ralite . Crenn. Hamel . Muller.
Chaminade. . Jourdan . Renard. Cressard . Hamelin (Jean) . Narquin.
Mine Chavatte. Jouve . Daillet. Hamelin (Xavier). Neuwirth.
Mme Chonavel.
Combrisson .

Juquin.
Kalinsky.

Rieubon.
Rigout. Dassault . Mme Harcourt Noir.

Mme Constans. Lajoinie . Roger. Debré. (Florence d'). Nungesser.

Couillet. Laurent (Paul). Ruffe. De saine. Harcourt Paecht (Arthur).

DepietrL Lazzarino . Soury. Delalande . (François d ' ) . Pailler.

Deschamps Mme Leblanc. Tassy. Delaneau . Hardy . Papet.

(Bernard). Le Drian. Tourné . Delatre . Mme Hauteclocque Pasquini.

Ducoloné.
Duroméa.
Dutard.
Fitermàn.

Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.

Vial-Massat.
Villa.
Visse.
Vizet (Robert).

Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).

(de).
Héraud.
Hunault.
kart.
Inchauspé .

Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.

Mme Fost . Le Pensec. Wargnies. Deprez. Jacob. Petit (André).
Mme Fraysse-Cazalis. Leroy. Zarka. Desanlis. Julia (Didier). Petit (Camille).

MM.

Ont voté contre :

Barnier (Michel) . Birraux.

Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu .

Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Klein.

Planta.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.

Abelin (Jean-Pierre) . Bas (Pierre) . Bisson (Robert) . Doufflagues . Koehl . Piot.
About. Basset (Hubert). Biwer. Dousset. Krieg . Plantegenest.
Aiduy . Baudouin . Bizet (Emile). Drouet. Labbé . Pons.

	

.
Alphandery. Baumel. Blanc (Jacques). Druon . La Combe . Poujade.
Ansqu9r. Bayard. Boinvilliers. Dubreuil. Lafleur. Préaumont (de).
Arreckx . Beaumont, Bobo. Dugouion. Lagourgue. Pringalle.
Aubert (Emmanuel) . Bechter. Bonhomme. Durafour (Michel). Landen . Proriol.
Aubert (François d') . Bégault. Bord . Durr . Lataillade. Raynal.
Audinot . Benoit (René), Bourson . Ehrmann . Lauriol . Revet.
Aurillac. Benouville (de) . Bousch. Eymard-Duvernay. Le Cabeilec . Ribes.
Bamana . Berest. Bouvard. Fabre (Robert-Félix) . Le Douarec. Richard (Lucien).
Barbier (Gilbert) . Berger . Boyon. Falala . Léotard . Richomme.
Bariani . Bernard. Boni . Faure (Edgar). Lepeltier . Riviérez.
Baridon. Beu ;ier.

	

- Branche (de). Feit. Lepercq. Rocca Serra (de).
Barnérias. Bigeard. Branger. Fenech. Le Tac. Rolland.
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Rossi. Seitlinger. Tomasini. Huyghues Manet. Poperen.
Rossinot . Sergheraert. Torre (Henri). des Etages. Marchand. Pourchon.
Roux. Serres . Tourrain . Mme Jacq. Masquère. Prouvost.
Royer. Sourdille. Valleix. Jagoret. Massot (François) Quilés.
Rufenaeht . Sprauer. Verpillière (de la). Joxe . Mauroy . Raymond.
Sablé. Stasi. Vivien . Julien. Mellick. Richard (Alain).
Sabé (Louis) . Sudreau . (Robert-André) . Labarrère. Mermaz . Rocard (Michel).
Sauvalgo . Taugourdeau. Voilquin (Hubert) . Laborde. Mexandeau . Saint-Faut.
Sehneiter. Thomas. Wagner. Lagorce (Pierre). Michel (Claude). Sainte-Marie.
Schvartz. Tiberi . Weisenhorn. Laurain . Michel (Henri). Santrot.
Seguin . Tissandier. Zeller . Laurent (André). Mitterrand . Savary.

Laurissergues. Notebart. Sénés.
Se sont abstenus volontairement : Lavédrine. NuccL Taddet.

La vielle . Pesce. Tendon.MM.
Abadie .

	

Ce!U ard. Emmanuelli. Lemoine. Philibert. Vacant.

Andrieu Césaire. Evin . Madrelle (Bernard). Plerret. Vidal.

(Haute-Garonne) . Chandernagor. Fabius . Madrelle (Philippe) . Pignion. Vivien (Alain).
Aumont. Chénard . Faugaret . Malvy .

	

PIstre.

	

Wilquin (Claude).

Auroux . Chevènement. Faure (Gilbert) .
N'ont pas pris part au vote :Autain. Cot (Jean-Pierre). Faure (Maurice).

Mme Avice. Crépeau . Fillioud.
MM .

	

Pidjot.Bapt (Gérard) . Darinot. Florian.
Baylet. Darras. Forgues. Fabre (Robert).

	

Tranchant.

	

1 Voisin.

Bayou . Defferre .

	

• Forni.
Excusés ou absents par congé :Bêche . Defontaine. Franceschl.

Beix (Roland). Delehedde. Gaillard.
Benoist (Daniel) . DelelIs . Garrouste . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Besson . Den vers. Gau. MM . Jarrot (André) et Thibault.Blilardon. Derosier. Guident.
Bilieux. Deschamps (Henri). Hab. :broeck.

N'ont pas pris part au vote:Bonnet (Alain). Dubedout. Hauteceeur.
Boucheron. Dupilet. llernu .

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,Brugnon . Duraffour (Pan»). Houteer.
Cambolive. Duroure . Huguet. et M. Jean Brocard, qui présidait la béance.

-O-e...-
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