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PRESIDENCE
DE Mme MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER,

vice-présidente.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

-1

REMPLACEMENT DE MEMBRES DE COMMISSIONS

Mme la présidente . Le groupe de la féderation de 1s gauche
démocrate et socialiste a désigné :

1° M. Maurice Faure pour remplacer M . Spénale à la com-
mission des affaires étrangères;

2° M. Spénale pour remplacer M. Maurice Faure à la com-
mission de la défense nationale et des forces armées.

Ces candidatures ont été affichées et publiées.

Elles seront considérées comme ratifiées et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant
le présent avis, sauf opposition signée par trente députés au
moins et formulée avant l'expiration de ce délai.
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LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion de
la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1968
(n"' 426, 455) .

[Articles 35 à 42 .]

Mme la présidente. Les articles 35 à 42 sont réservés jusqu'au
vote sur les états B, C et D, les dépenses militaires et les
budgets annexes.

Nous abordons l'examen des crédits des services du Premier
ministre (section V. — Tourisme).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section V. — Commissariat au tourisme.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

•

	

Titre III : plus 1 .676.384 francs s.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesurs.. nouvelles).

Titre VI. — SUi3VENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L' ETAT

• Autorisations de programme, 9 millions de francs ;

• Crédits de paiement, 5,100.000 francs . s

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, quarante minutes ;

Commissions, vingt-cinq minutes;

Groupe d'union démocratique pour la V' République, vingt-
sept minutes ;

Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
quarante minutes ;

Groupe communiste, quinze minutes ;

Groupe des républicains indépendants, vingt minutes ;

Groupe Progrès et démocratie moderne, dix minutes ;

Isolés, cinq minutes.

La parole est a M. Louis Sallé, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour le tourisme. (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République .)

M. Louis Sallé, rapporteur spécial . Madame la présidente,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le budget
du commissariat au tourisme pour l'année 1988 se présente
en augmentation de près de 10 p . 100, avec un montant de crédits
de paiement dépassant 32 millions de francs contre 29 millions
de francs l'an dernier.

Déduction faite des mesures acquises, les mesures réellement
nouvelles prévues pour l'année 1968 s'élèvent, en dépenses
ordinaires, à 1.676.384 francs.

Sur ce total, 800 .000 francs sont affectés à l'édition d'un
annuaire hôtelier. Ce document, qui doit être tiré à 75 .000 exem-
plaires, sera mis à la disposition des agences de voyages et
fournira, par régions touristiques, tous les renseignements rela-
tifs aux établissements hôteliers, notamment les prix des
chambres, des petits déjeuners, des pensions et demi-pensions .

Un autre crédit de 500 .000 francs permettra au commissariat
au tourisme d'organiser, en tant que véritable maître d'ceuvre,
plusieurs campagnes publicitaires à la télévision . Une première
émission doit avoir lieu avant les vacances d'hiver, qui se trou-
veront, cette année, allongées pour les enfants d'âge scolaire
par suite de la décision prise par M . le ministre de l'éducation
nat : .,nale. Une ou deux autres émissions auront lieu au printemps.

Par ailleurs, le budget du commissariat au tourisme comporte,
comme l'année précédente, au titre des dépenses en capital,
des crédits destinés à subventionner les projets de village de
vacances et les terrains de camping réalisés par les municipalités
ou les associations sans but lucratif.

La dotation de 1968 a été assez considérablement relevée en
autorisations de programme : 9 millions de francs au lieu de
6,5 millions de francs, et les crédits de paiement correspondants
passent de 6 millions à 6,5 millions de francs.

Pour l'an prochain, une distinction plus nette a été faite entre
le tourisme social, auquel sont attribués 5 millions en autori-
sations de programme et 2 millions en crédits de paiement, et
le camping, qui reçoit 4 millions en autorisations de programme
et 3 millions en crédits de paiement.

Mon rapport écrit vous présente, comme l'an passé. un
tableau comparatif des crédits votés pour 1967 et des crédits
prévus pour 1968.

II faut bien admettre que le budget du commissariat au
tourisme, en dépit de l'introduction récente d'un chapitre de
dépenses en capital, n'est encore qu'un budget de propagande.

Remarquons également que les crédits importants destinés à
favoriser le développement touristique sont toujôurs aussi dis-
persés dans l'ensemble de la loi de finances . Aussi, la com-
mission souhaiterait-elle que le fascicule budgétaire du com-
missariat pour l'année 1969 regroupe, en un tableau annexe,
toutes les dotations disséminées dans la loi de finances. Une
telle présentation ne pourrait, me semble-t-il, que rendre ser-
vice au secrétaire d'Etat chargé du tourisme.

Vous trouverez dans mon rapport un tableau regroupant autant
qu'il est possible tous ces crédits inscrits soit au F . D . E. S ., soit au
budget du ministère de l'équipement pour les ports de plaisance,
notamment ceux du Languedoc - Roussillon, soit au budget des
charges communes pour l'aménagement du territoire langue-
docien, soit aux budgets de l'agriculture et de l'intérieur pour
les opérations de boisement ou d'adduction d'eau.

Je ne prétends pas avoir procédé à un regroupement complet
des crédits ayant une incidence touristique . Les crédits ouverts
en cours d'année par le F. I . A. T., dont l'importance n'est
pas négligeable, n'y figurent évidemment pas, puisqu'ils seront
débloqués en cours d ' exercice, mais ceux correspondant à l'an-
née 1966 et au premier semestre 1967 font l'objet d'une réca-
pitulation particulière.

Le montant des prêts du F . D. E . S. pour le tourisme varie peu
par rapport à l'an passé.

Pour l'équipement touristique collectif concernant la mer et
la montagne, 5 millions supplémentaires ont été ouverts en 1968,
portant la dotation de 25 à 30 millions.

Pour l'hébergement en général, et plus particulièrement pour
l'équipement hôtelier.. une augmentation de même importance,

t .-à-dire de 5 millions, a été prévue, faisant passer la dotation
de 155 à 160 millions . On espère que la Caisse de crédit hôte-
lier, grâce au remboursement de prêts antérieurs, pourra dis-
poser dé 210 millions . Il est à craindre, cependant, que ces
sommes ne se révèlent en cours d'année insuffisantes.

En effet, les entreprises hôtelières qui avaient jusqu ' à pré-
sent montré quelque réticence dans leurs demandes de prêts,
ont compris qu'il était de leur intérêt d'accélérer leur équipe-
ment afin de profiter du taux réduit de la T . V . A. en fonction de
leur modernisation et selon les normes nouvelles . Au cours des
sept premiers mois de la présente année, on a déjà constaté
une augmentation de 59 p . 100 par rapport à la période corres-
pondante de 1966.

Comme il serait fort regrettable que les hôteliers se trou-
vent contraints de faire appel à des financements plus coûteux,
il sera probablement nécessaire, dans le courant de l'année 1988,
de reviser le montant de la dotation du F. D. E. S.

Vous trouverez dans mon rapport écrit, mes chers collègues.
un passage consacré à la réorganisation des services de propa-
gande, qui a été entreprise vers la fin de 1966 et qui tend à
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adapter notre appareil de propagande aux conceptions modernes
en matière de méthodes et de techniques publicitaires.

Une nouvelle structure des services centraux a été élaborée.
Une sous-direction de la promotion et de la publicité, distincte
des services administratifs, a été substituée à l'ancienne sous-
direction de la propagande et de l'administration générale . Cette
nouvelle sous-direction comprend cinq bureaux.

Le premier bureau, chargé de la production, regroupe tous
les services ayant compétence aussi bien en matière d'édition
— brochures, cartes, dépliants, affiches — qu'en matière de
propagande audiovisuelle — films, enregistrements radiophoni-
ques, etc.

Un deuxième bureau, chargé de la documentation, s'est vu
confier la mission de créer un système de classement univer-
sel et une bibliothèque digne de ce nom . Il doit également
moderniser, à Paris et à l'étranger, la documentation écrite et
les photothèques.

Un troisième bureau, chargé de la promotion et des rela-
tions extérieures, doit animer et coordonner les campagnes publi-
citaires, en particulier à l'étranger, pour assurer la liaison indis-
pensable avec les compagnies de transport et les autres orga-
nismes touristiques.

Toutes les questions juridiques de personnel et de gestion sont
du ressort a'un quatrième bureau spécialisé.

Enfin, le bureau d'accueil et de congrès continue ses activités
orientées vers la réception des journalistes et des agents de
voyage étrangers, mais sa réforme est également à l'étude.

Une seconde réforme, sans doute moins profonde, a concerné
les bureaux à l'étranger. La priorité a été donnée aux bureaux
français installés dans les sept ou huit pays principaux four-
nisseurs de tourisme . Corrélativement, a été opérée une certaine
contraction sur les marchés secondaires représentant moins de
10 p . 100 de nos recettes . C'est ainsi qu'en Allemagne un
troisième bureau a été ouvert à Hambourg, qui s'ajoutera à ceux
de Francfort et de Dusseldorf. En Espagne, notre siège princi-
pal sera transféré à Madrid, sans que ce changement se fasse au
détriment de Barcelone.

Une concentration des moyens humains et matériels a été
aussi réalisée pour faire face à la concurrence internationale
de plus en plus forte . Ainsi, notre représentation à New York
a été renforcée . Bruxelles supervise le bureau d'Amsterdam qui
a remplacé La Haye . La représentation de Madrid a sous son
autorité le bureau de Lisbonne, celle de Stockholm a compé-
tence sur le Danemark et celle de Zurich contrôle les antennes
de Genève et de Vienne.

La nouvelle orientation s'est accompagnée du transfert de res-
ponsabilités aux représentants eux-mêmes pour le choix du
matériel publicitaire produit par le commissariat.

Ces réformes ne pourront évidemment être jugées qu'à assez
long terme mais elles répondent au souci essentiel de rendre
notre appareil de propagande plus efficace et moins onéreux.

Il est toujours difficile, à cette époque de l'année, de fournir
des renseignements sur la saison touristique encore inachevée.
Vous trouverez cependant dans mon rapport écrit les résultats
complets concernant la saison de 1966 qui a vu venir en France
11 .800 .000 touristes, soit un accroissement de 6,3 p . 100 par
rapport à 1965 . Cet accroissement est inférieur à celui de 1965
qui était de R,2 p . 100, mais nettement Supérieur à celui de 1964
qui était de 2,5 p . 100.

L'an dernier, de nombreux touristes français se sont rendus
à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie . Néanmoins,
la balance touristique française s'est traduite par un exédent
de recettes assez inespéré de 11 millions de dollars . Cette
année, la saison semble avoir été assez bonne, favorisée par
un excellent mois de juillet.

Les étrangers ne sont sans doute pas venus tellement plus
nombreux, probablement 12 millions . La fréquentation américaine
et anglaise a sans doute baissé . Des considérations d'ordre
politique et monétaire sont à l'origine de cette désaffection que
l'on veut espérer passagère. Entre autres raisons, 1 "xposition
de Montréal a certainement retenu un grand nombre d'Américains
sur leur continént.

Une caractéristique capitale des vacances dernières a été que
les Français, comme les étrangers d'ailleurs, ont limité leurs
dépenses . D'une façon générale, l' estivant a, toutes proportions
gardées, relativement peu dépensé .

Autre remarque : l'étalement des vacances a été un nouvel
échec. En dehors de la contrainte, ce qui serait tout de même
inconcevable, on ne voit pas très bien ce qui pourrait inciter
la moitié des Français à ne pas prendre leurs vacances au mois
d'août. Le ministre de l'éducation nationale vient de modifier la
date des vacances scolaires . Ce remaniement dégagera peut-être
mieux le mois de juillet mais ne favorisera probablement pas
l 'étalement en septembre.

Comme chaque année, on constate une progression du camping
alors que la fréquentation dans les hôtels est en diminution.
Per contre, pour la première fois depuis 1961, le nombre des
Français qui sont partis à l'étranger semble avoir diminué
légèrement . La stabilité de ces départs et la stabilité des dépenses
des touristes étrangers en France font que notre balance des
paiements touristique se trouvera probablement encore cette
année en équilibre . Nous ne retrouverons plus, évidemment, les
excédents considérables de recettes que . as avons connus dans
le passé, mais si nous pouvions conserver ce . -' situation d'équi-
libre nous ne pourrions que nous en féliciter.

J'ai consacré également dans mon rapport une part relati-
vement importante à l'hôtellerie en récapitulant les différentes
mesures prises par le Gouvernement en matière de réglemen-
tation des prix dans les hôtels et restaurants, et en matière
d ' affichage des prix.

Je vous signalerai seulement qu'une société pour le dévelop-
pement du tourisme national, la S. O. D . E . T. O ., s'est constituée
en mars dernier avec le concours d'un certain nombre de
banques et de compagnies de transports et autres organismes
tels que la Caisse des dépôts et l'U. G. P. La S . O . D. E . T. O.
a l'intention d'organiser avec un club privé des circuits séjours
pour les étrangers. Elle prévoit également la création d'un hôtel
à Paris et des villages hôtels en Corrèze, dans les Pyrénées-
Orientales et dans le Var.

Ce ne sont pour l'instant que des projets, la S . O . D . E . T . O.
ayant naturellement à résoudre au préalable un certain nombre
de problèmes de financement.

Par ailleurs, le projet de construction de l'hôtel de la Porte
Maillot es ;. en bonne voie de réalisation. Cet hôtel sera
construit sur le terrain de la ville de Paris donné à bail à
construction . La chambre de commerce doit édifier une salle
de congrès et un groupe financier doit construire l'hôtel de
mille chambres à trois ou quatre étoiles . Le coût de cette opé-
ration serait de l'ordre de 100 millions de francs.

J'ai cru bon également de me préoccuper des conditions dans
lesquelles se déroulait l'opération d'aménagement du littoral
Languedoc-Roussillon et notamment du problème des prix de
vente des terrains équipés par les sociétés d ' économie mixte.

Au départ, la moyenne du prix d ' acquisition par l'Etat varie
de 1 à 3 francs, parfois moins lorsque les communes mettent
gracieusement ces terrains à sa disposition.

Une fois équipés, ces terrains sont revendus sans bénéfice
au prix découlant des bilans des sociétés . Aucune transaction
sur les terrains nus ne peut intervenir . Les particuliers qui
achètent un terrain équipé ne peuvent le revendre avant la
construction ; s'ils ne construisent pas, la société d'économie
mixte . peut exercer un droit de reprise . L'Etat exerce donc un
contrôle total jusqu'à ce stade, mais ce contrôle cesse après la
construction de l'immeuble. Or certains prix de vente au mètre
carré construit ont été avancés . Ils seraient de l'ordre de
1 .400 à 1 .800 francs le mètre carré . Ces prix me paraissent
élevés étant donné que la charge foncière a été supportée
par l'Etat. Je souhaiterais qu'une formule puisse être trouvée
permettant aux pouvoirs publics de conserver un droit de
regard sur les transactions immobilières.

Je ne m ' étendrai pas longuement sur le problème du camping
et du caravaning, chacun ayant pu constater le développement
très rapide de cette formule d'hébergement.

On estime en effet qu 'au cours de l'été 1966 il y â eu
75 millions de nuitées dans les camps, ce qui est déjà consi-
dérable. L'étude à laquelle a procédé l'Institut national de la
statitisque et des études économiques laisse penser que le
nombre de campeurs et de caravaniers français pourrait atteindre
4 millions à 5 millions en 1970, c ' est-à-dire trois fois plus qu'en
1960, le nombre de caravanes doublant d' ici quatre ans.

Ces perspectives commandent l ' action . Depuis quelques années,
des progrès considérables ont été - réalisés sur le plan financier,
mais l'idéal serait de rattraper le retard pris en matière d'équi-
pement de terrains et de doubler leur nombre avant la fin du
présent Plan .
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Vous trouverez dans mon rapport écrit le montant des crédits
consacrés en 1966 et 1967 soit sous forme de subventions en
capital, soit sous forme de prêts du fonds de développement
économique et social ou de subventions en bonifications d'inté-
rêt pour les auberges rurales, les terrains de camping, les
centres de vacances et les gîtes.

On ne dira jamais assez quels efforts complémentaires il
faut consentir dans ce domaine. Une réglementation de ce
secteur du tourisme social est également en préparation . Les
décrets sont soumis au Conseil d'Etat et je me suis assuré que
les organisations de campeurs avaient bien été consultées.

Les villages de vacances auront également à très bref délai
un statut.

En conclusion, mes chers collègues, je tenterai de découvrir
quelques perspectives à court terme pour l'activité du tourisme.

Sur le plan national, comme sur le plan international, la
croissance du tourisme aura sans doute marqué un temps
d'arrêt en 1967 . Cette situation n'a pas seulement des causes
conjoncturelles . Les circonstances particulières à tel pays d'ori-
gine ou de destination n'expliquent pas tout. La raison essen-
tielle réside dans le ralentissement de l'expansion économique
que connaissent les pays gros fournisseurs de touristes, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et également la France.

La question est de savoir ce qui se passera dans le proche
avenir : s'agit-il d'un phénomène passager ou d'une tendance
nouvelle ?

- Dans la mesure où les efforts entrepris par certains pays
européens en vue d'une relance économique seront couronnés
de succès, dans la mesure où le courant de trafic touristique
américain ne sera pas détourné vers d'autres horizons, le tou-
risme international devrait retropver, dans les deux années à
venir, son rythme d'expansion antérieur.

Une telle perspective commande une nouvelle structuration
de l'appareil politique et administratif qui a en charge les des-
tinées du tourisme français. Depuis quelques années déjà, il ne
fait plus de doute que ce n'est plus tellement de « tourisme A

qu'il s'agi'., mais d' organisation des loisirs » . L'hôtellerie
traditionnel l e est en voie de rénovation, et c'était bien néces-
saire ; mais elle restera toujours hors de portée d'un grand
nombre de vacanciers aux ressources limitées . C 'est à ceux-là
qu'il faut penser, comme à la moitié des Français qui ne partent
pas encore en vacances, en leur proposant à .bref délai d'autres
formules d'hébergement moins onéreuses.

Les pouvoirs publics ont déjà réagi en rattachant administra-
tivement le camping au tourisme, en fixant de nouvelles normes
pour les camps, en augmentant les crédits pour l'aménagement
des zones réservées aux campeurs, en développant la formule
des villages de vacances familiales.

Cependant, les objectifs que fixe la conjoncture ne seront
sans doute atteints que dans la mesure où une nouvelle réforme
de structure renforcera la concentration, sous une autorité
unique, de tous les pouvoirs de décision . C'est pourquoi le
moment me parait venu de confier à un ministre à part entière
la responsabilité de la propagande à l'étranger et l'organisation
des loisirs à l'intérieur.

C 'est sous réserve de ces observations que la commission des
finances vous demande d'adopter le budget du commissariat
au tourisme . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République et des républicains indépendants.)

Mme la présidente . Je rappelle aux orateurs que leur temps
de parole est limité . La présidence leur serait très reconnaissante
de ne pas le dépasser.

I,a parole est à M . Ziller, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour le tourisme.

M. Pierre Ziller, rapporteur pour avis. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le tourisme est un
secteur important de l'activité économique.

Sur le plan international il constitue 6,2 p. 100 des exportations
mondiales . Sur le plan national, la consommation touristique
des ménages français représentait, en 1964, 34 .600 millions de
francs, c'est-à-dire 12,7 p. 100 de la consommation annuelle des
particuliers. En 1980 ces chiffres seront bien supérieurs puisqu'on
a calculé que 80 p. 100 des Français seront, à cette époque,
soumis au mode de vie des villes et que les dépenses allouées
aux loisirs dans les budgets familiaux auront doublé .

L' incidence de ces chiffres sur l'ensemble de l'économie, déjà
considérable, ne fera que croître. Elle met en cause non seule-
ment la politique des transports, mais aussi l'aménagement du
territoire, le développement régional, les équipements collectifs,
les hébergements et toutes les activités tertiaires liées au tou-
risme . Equiper, prévoir, financer et construire, tel est le rôle
économique du tourisme.

Il n' est pas aisé de se faire une idée précise de l'effort que les
pouvoirs publics entreprennent en faveur du tourisme ; en effet,
bien que le regroupement sous un fascicule spécial de certains
crédits du commissariat au tourisme représente déjà un progrès
appréciable par rapport aux années antérieures, il n'en demeure
pas moins que ce regroupement est encore limité et que, de ce
fait, le contrôle parlementaire ne peut 7einement s'exercer.
Un effort particulier doit être accompli dans ce-sens ; en effet,
le Fonds de développement érc vomique et social, le Fonds
d'intervention pour l'aménagement du territoire et divers minis-
tères disposent de crédits en faveur du tourisme et il est
nécessaire qu'un seul document les fasse apparaitre.

Compte tenu de la vocation économique et non financière de
votre commission de la production et des échanges, il a paru
utile à votre rapporteur d'émettre quelques remarques sur la
place du tourisme dans l'économie française et sur la politique
des pouvoirs publics en matière de tourisme avant d'examiner
brièvement les crédits prévus.

D'une manière souvent superficielle, on se contente en général,
pour définir l'importance du tourisme dans la vie économique
française, de tenir compte de deux indices seulement dont la
fragilité ne doit pas être perdue de vue . Il s'agit, d'une part, du
nombre des entrées de touristes étrangers par rapport aux
sorties de touristes français et, d'autre part, de la balance
touristique en valeur.

Afin de dissiper tout malentendu à ce sujet, il convient de rap-
peler brièvement le contenu et la valeur de ces indices.

En ce qui concerne le nombre des entrées de touristes étran-
gers et des sorties de touristes français, on se fonde sur deux
catégories très différentes de statistiques : pour les entrées de
touristes étrangers, les statistiques établies par la police des
frontières sont de plus en plus aléatoires dans la mesure cù la
suppression des formalités de douane et de police rend l'exac-
titude des nombres cités en valeurs absolues de moins en moins
grande.

Dans ce cas, on peut seulement parler du caractère comparable
des résultats et nt-.n pas d'une exactitude absolue . En effet, pour
les frontières teesestres, c'est-à-dire celles par lesquelles passent
le plus grand nombre de touristes étrangers, les résultats statis-
tiques sont fondés sur l ' exploitation de sondages plus ou moins
fréquents selon les postes.

Une enquête spéciale avait été effectuée aux frontières en
1963 et avait permis de dégager des évaluations concernant les
voyageurs ayant séjourné plus de vingt-quatre heures en France.
Une nouvelle enquête du même genre est prévue pour 1968:
elle devrait permettre d'améliorer ces évaluations et de mettre
en place à partir de 1969 une enquête annuelle qui faciliterait
les mises à jour annuelles entre deux grandes enquêtes quin-
quennales.

A l'opposé, en ce qui concerne les sorties de touristes français,
la valeur statistique des résultats obtenus semble encore plus
faibic ; l'enquête citée ci-dessus de 1963 avait aussi fourni des
résultats sur les sorties de touristes français et l'enquête sur les
vacances des Français, réalisée par l'I .N .S .E .E . également.
Toutefois, l'échantillon sur lequel a travaillé cet institut est
trop faible pour permettre une ventilation détaillée par voie
de destination . Or, une autre source d'information pourrait être
les statistiques d'entrée aux frontières étrangères de touristes
français.

Mais le problème n 'est pas particulier à la France et, d'une
manière générale, on se préoccupe beaucoup dans les organismes
internationaux d'améliorer les informations statistiques sur les
voyages internationaux.

La balance touristique en valeur a une importance économique
indéniable puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la balance
générale des paiements. Qu'en est-il donc des documents servant
de base à l'établissement de ces statistiques ?

C'est la Banque de France qui, utilisant les états mensuels
fournis par les banques, établit la balance touristique en valeur.
Celle-ci regroupe, en ce qui concerne les ressources, les dépenses
en zone franc des non-résidents au titre de leurs frais de
séjour et, en ce qui concerne les dépenses, les dépenses de
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même nature effectuées à l'étranger par des résidents ; à cela
s'ajoute le produit des ventes faites directement contre devises
étrangères par les commerçants résidents aux touristes étrangers
ainsi que l'équivalent des devises régulièrement achetées ou
cédées aux guichets des intermédiaires agréés.

Il est évident que les recettes et les dépenses touristiques
réglées en billets de banque de la zone franc à l'étranger ne
peuvent être appréhendées d'une façon parfaite ; elles ne le
sont qu'à l'occasion des opérations de vente ou d'achat des billets
de banque de la zone franc par les intermédiaires agréés à des
banques étrangères.

La possibilité qu'a actuellement le touriste français d'emporter
des francs sans contrôle ne contribue pas à améliorer l'infor-
mation et il s'agit donc, en définitive, d'appréciations très
globales.

C'est pourtant en s'appuyant sur les statistiques d'entrées et
de sorties des touristes et sur la balance touristique en valeur
que l'on peut tenter de retracer l'évolution générale de l'activité
touristique française depuis quelques années.

Quelle a donc été l'activité touristique française depuis. 1960
et quelles sont les prévisions pour 1967 ?

D'après les sondages de l'I . N. S. E . E ., le nombre de Français
qui partent en vacances l'été s'est accru de 1960 à 1966 d'environ
22 p . 100. Cette augmentation est imputable pour moitié à
l'accroissement de la population et pour moitié à l'augmentation
du taux de départ.

Par rapport à 1960, le nombre de Français ayant pris des
vacances à l'étranger a augmenté de 70 p. 100, alors que celui
des Français ayant pris leurs vacances en France n'a progressé
que de 15 p . 100 . C'est l'Italie et l'Espagne — 65 p . 100 du
total à elles deux — qui reçoivent le plus de touristes français.

Il convient de noter que depuis 1960 une modification impor-
tante dans le mode d'hébergement s'est produite : en effet, moins
de Français passent leurs vacances dans un hôtel ou une pension
de famille, recherchant plus volontiers l'hébergement en camping
et en caravaning qui a doublé, rattrapant celui de l'Italie.

En ce qui concerne les touristes étrangers en France, leur
nombre a augmenté de 40 p . 100 entre 1960 et 1966.

Dans ce domaine également, de profondes mutations ont été
enregistrées ; si les Américains du Nord et les Anglais restent
les meilleurs clients de l'hôtellerie française, leur nombre de
nuitées ne croit guère alors que celles des Italiens, des Espagnols,
des Portugais et des Allemands, par exemple, sont en progression
très sensible . Une augmentation ultérieure de la clientèle étran-
gère ne semble pouvoir être obtenue qu'en recherchant un
marché dans des catégories sociales aux revenus moins élevés,
ce qui suppose évidemment une modification des habitudes de
l'hôtellerie française.

La balance des paiements reflète également les transformations
qui sont opérées en matière de tourisme. De 1960 à 1966, les
recettes ont doublé et les dépenses presque quadruplé ; le résultat
en est que la balance des paiements, qui était largement positive
en 1960, n'a cessé depuis cette date de se dégrader pour devenir
à peu près nulle depuis 1965.

Le chiffre des entrées de touristes et des sorties de touristes
français, pas plus que la balance des paiements touristique, ne
suffit à mettre en lumière l'importes ' e du tourisme dans l'écono-
mie française. Une remarquable étude, préparée conjointement
par le Credoc et la division de lu statistique du commissariat
général au tourisme et publié dans le bulletin de celui-ci, apporte
à ce sujet de très intéressants éléments d'information qui !:purent
dans mon rapport écrit.

On oublie trop souvent que les dépenses de tourisme ne sont
pas constituées seulement par les dépenses effectuées par une
personne au cours d'un déplacement hors de son domicile, mais
par toutes les opérations qui ont trait à ce déplacement, ce
qui englobe les dépenses antérieures effectuées en vue du voyage,
par exemple pour l' équipement personnel des touristes.

Cette conception d ' une comptabilité nationale du tourisme est
extrêmement fructueuse et il est probable qu'elle aboutira, une
fois qu'elle se sera mieux précisée dans les chiffres, à une
modification des idées que l'on a encore sur la place et le rôle
du tourisme.

Les premières évaluations établies d'après cette conception et
suivant une méthodologie nouvelle aboutit, en ce qui concerne
l'évaluation moyenne, aux chiffres dont je parlais au début de
cet exposé .

Lors de . son audition par la commission de la production
et des échanges durant la dernière session, M . Dumas, secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, avait
fait remarquer que le tourisme peut être considéré de plusieurs
manières.

Sur le plan national, les modifications intervenues dans la
clientèle, qui en s' élargissant dispose de moyens différents de
la clientèle privilégiée d'antan, imposent une adaptation des
équipements . Sur le plan international il s'agit d'éviter une
trop grande déperdition de devises . Dans les deux cas, il
convient de ne pas perdre de vue l'idée que l'Etat ne peut
pas se désintéresser du développement d'un secteur qui concerne
l'ensemble de la population.

Un colloque international s'est tenu en mai 1966 au Portugal,
sous l'égide de l'O.C . D. E . pour examiner l'ensemble des pro-
blèmes que pose le développement du tourisme . Une des conclu-
sions qui se sont dégagées de ce colloque a été précisément
que non seulement l'Etat ne peut pas se désintéresser du
problème mais qu'il doit s'en occuper ; mais bien évidemment,
il convient d'éviter que l'Etat gaie prenne à sa charge que les
seuls investissements non rentables.

Il convient de signaler à ce propos que l'Etat français
possède des participations — 57 p . 100 du capital total qui
est de 27.328 .340 francs — dans une seule société s'occupant
du tourisme . Il s'agit de Havas-Voyages.

C'est ainsi que, par ailleurs, la propagande à l'étranger en
faveur du tourisme en France constitue une des missions fonda-
mentales d :: commissariat général au tourisme.

C'est à cette fin qu'a été institué un réseau de représentations
tout spécialement chargé de mettre en oeuvre à l'étranger la
politique touristique décidée à l ' échelon central au moyen des
méthodes publicitaires modernes.

L'ensemble de ces services a été réorganisé récemment afin
de tenir compte des facteurs suivants, tous liés à l'évolution
profonde du tourisme depuis quelques années : rôle prépon-
dérant de l'avion en matière de tourisme intercontinental et
de la voiture à l'intérieur des continents ; concentration sur
quelques pays — Etats-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, Alle-
magne fédérale, Italie, Benelux, Suisse — de plus de 90 p . 100
de nos recettes en devises ; accroissement de la concurrence
internationale.

Dans cet ordre d'idées, il faut remarquer que la propagande
touristique qu'effectue à l'étranger Air France est d'une grande
importance et ceci pour deux raisons : d'une part, parce que
notre compagnie nationale, par le prestige de son nom et la
renommée attachée à un des appareils de la flotille — Cara-
velle — sert directement cette propagande touristique ; d'autre
part parce que, transport aérien et équipement hôtelier sont
de plus en plus liés . Il est très heureux que les autorités de
tutelle aient autorisé Air France à participer aux côtés d'autres
transporteurs à la Société financière de gestion et d'investisse-
ments immobiliers e` hôteliers.

L'Etat est aussi amené à modifie- les règles relatives au
camping afin de tenir compte et de _iliter le développement
du camping . Un texte est en préparation, qui vise à réformer
les normes et à diminuer le nombre des campeurs pouvant être
admis sur un terrain simplement déclaré.

On pourrait multiplier les exemples d'intervention de l ' Etat
en matière touristique, sans oublier évidemment de grands
travaux comme l'aménagement du Languedoc - Roussillon.

Citons seulement le problème des ports de plaisance : le
V' Plan a prévu que la notifie de plaisance française passerait
de 87.000 unités à la fin de 1964 à 176 .000 unités en 1970.
Ceci pose bien évidemment la question de l'aménagement des
ports de plaisance . Dans sa conférence de presse du 27 septem-
bre dernier, le secrétaire d'Etat au tourisme indiquait quelles
avaient été les opérations effectuées en 1966 et 1967 relatives
aux ports de plaisance.

Le montant et le contenu du programme réalisé en 1966 et
en 1967 figurent à la page 11 de mon rapport écrit,

Afin de pas dépasser mon temps de parole et répondre ainsi
à l'appel de Mme la présidente, je vous prierai de vous reporter
à mon rapport écrit pour plus amples détails et je conclus.

L'importance du tourisme dans l 'économie est certaine mais
mal connue ; un effort, bien amorcé mais encore limité, doit
être poursuivi pour effectuer les études méthodologiques abso-
lument indispensables pour que soit mieux connue la signifi-
cation économique du tourisme . Ainsi seront mieux préparées,
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donc plus efficaces, les mesures que les pouvoirs publics auront
à prendre pour faciliter le développement de ce secteur qui
concerne directement ou indirectement l'ensemble de la popu-
lation française.

C'est en tenant compte de ces diverses observations que votre
commission de la production et des échanges a donné un avis
favorable à l'adoption des crédits du secrétariat d'Etat au
tourisme . (Applaudissements .)

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé du tourisme.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé du tourisme . Mesdames, messieurs, un célèbre humoriste
anglais avait coutume de dire : a Lorsque j'ai la chance de parler
après eux, je suis toujours de l'avis des experts

Abordant cette tribune après les excellents rapporteurs de la
commission des finances et de la 'ommission de la production et
des échanges, j'ai effectivemetl t ne tâche très simplifiée.

M. Sallé a parfaitement analyse le budget et l'action des
services du tourisme, et M . Ziller a excellemment mis en lumière
l'importance de cette activité dans notre économie . Je ne procé-
derai donc pas à un nouvel examen méthodique de ce budget,
que l'on a d'ailleurs très heureusement rapproché de divers
crédits mis à la disposition du tourisme bien que figurant dans
d'autres fascicules.

Mais parce que ce débat est le premier débat budgétaire de
la législature, je voudrais, en me réservant de répondre en fin
de séance à tous les intervenants, mettre en lumière dès mainte-
nant ce que sont les principales orientations de la politique qui
est suivie dans ce domaine depuis plusieurs années.

Si elle n'en a plus le monopole, l'hôtellerie demeure l'industrie
de base du tourisme. C'est au surplus, très souvent, un accom-
pagnement indispensable de l'expansion économique régionale . Un
premier objectif a donc été sa rénovation. Comment ? Les nou-
velles normes applicables dès aujourd'hui aux hôtels neufs et
applicables au 1" janvier 1971 à tous les hôtels qui demeureront
hôtels de tourisme l'ont indiqué.

En contrepartie, l'Etat s'est efforcé d'apporter aux hôteliers
qui consentiraient cet important effort une aide aussi élevée que
possible.

Ce fut d'abord la ristourne de 10 p. 100 pour l'équipement,
ensuite les prêts consentis par le commissariat au tourisme sur
les crédits dont il dispose au fonds de développement économique
et social.

Je souligne, après M . Sallé, que le budget en discussion n'est
pratiquement qu'un budget de fonctionnement et de propagande
à l'étranger. Les services du tourisme disposent toutefois, pour
une politique d'équipement, de prêts du F . D . E. S . très importants
qui sont gérés, selon leur volume, par le crédit hôtelier ou par
le crédit national.

En ce qui concerne l'hôtellerie, les prêts accordés sur le
F. D. E. S . sont passés de 79 millions en 1961 à 145 millions en
1965, à 162 millions en 1966. Ils ont déjà atteint, pour les
huit premiers mois de 1967, un volume de 155 millions, soit une
augmentation de 60 p . 100 par rapport aux huit premiers mois
de 1966.

Nous pensons que, l'année prochaine, les besoins seront de
l'ordre de 160 millions. Je désire donc, comme M . le rapporteur,
que le crédit hôtelier puisse, avec l'appui du ministre des
finances, dégager tous moyens nécessaires afin que le remar-
quable effort entrepris par l'hôtellerie française puisse être
soutenu, comme il est indispensable de le faire étant donné la
concurrence internationale et l 'approche de l'échéance du 1". jan-
vier 1971.

Les résultats ne sont pas négligeables puisque, dans les huit
premiers mois de 1967, on a constaté une augmentation moyenne
de 60 p . 100, par rapport aux huit premiers mois de 1966, du
nombre des chambres modernisées ou des chambres neuves.
Au total, depuis 1961, 94 .500 chambres d'hôtel en France ont été
modernisées ou construites.

Cet effort doit être poursuivi . Il le sera d'autant plus en
1968 qu'une nouvelle incitation à entreprendre et à persévérer
sera donnée par l'application à l'hôtellerie de la taxe sur la
valeur ajoutée au taux réduit de 6 p . 100 qui, compte tenu de
la récupération, ne laissera plus supporter à cette profession
qu'une charge comparable à celle qui pèse sur les hôteliers
des pays voisins .

Cet effort de modernisation des locaux est accompagné d'un
effort de perfectionnement . Pour la première fois a fonctionné
du 14 novembre 1966 au 30 avril 1967, au Bourget-du-Lac, le
premier centre de recyclage créé, organisé, animé par les
hôteliers eux-mêmes avec l'appui du secrétariat d'Etat au tou-
risme. Il a reçu en stage des représentants de 195 hôtels
répartis entre 69 départements, et, dans les nouveaux stages
plus importants et plus nombreux qui vont être organisés les
mois prochains, il compte recevoir 460 stagiaires.

Nous ne nous sommes pas bornés à apporter notre appui à
ces efforts . Nous nous sommes attachés à les faire connaitre . Une
brochure a été éditée concernant les 737 hôtels qui ont été
construits récemment . Nous avons fait visiter ces hôtels neufs
par des groupes de journalistes étrangers. Ayant reçu moi-
même certains de ces groupes après leur circuit en France, j'ai
constaté qu'ils étaient extrêmement frappés par ce rajeunisse-
ment de l'hôtellerie française.

Nous avons d'ailleurs décidé d'apporter en 1968 — si vous
voulez bien nous en accorder les moyens — aux chaînes
d'hôtels qui se constituent et se regroupent notre appui pour un
vigoureux programme de propagande qui comporterait l'édition
d'un guide de haute qualité pour chacune d'entre elles, des
distributions de photographies et de cartes postales, des voyages
de prospection avec le concours de nos représentants à l'étran-
ger, et la constitution d'un fichier central des agences de
voyage à l'étranger qui serait mis à la disposition de chacune de
ces chaînes.

J'en viens ainsi, inévitablement, à évoquer nos efforts pour
développer le tourisme étranger en France.

L'hôtellerie étant le principal support du tourisme étranger,
il fallait d'abord songer à la rénover. Mais, comme l'a souligné
M . - le rapporteur spécial, nous avons voulu aussi réorganiser,
moderniser notre propagande et la localiser selon l'importance
des marchés, d'où une redistribution de nos bureaux à l'étranger
et de nos efforts, selon la région d'accueil spécialement inté-
ressée . Ainsi avons-nous soutenu — et cela s'est révélé fruc-
tueux — des échanges directs entre des régions de France et
des régions de l'Europe du Nord, de l'Est ou du Nord-Est.

Je précise que cette concentration de nos efforts sur les
principaux marchés ouverts au tourisme français ne se tra-
duira en aucun cas par un repliement ou un abandon de
certains marchés. Je suis aujourd'hui en mesure d'annoncer
à l'Assemblée nationale la prochaine signature d'un accord
général passé par le commissariat général au tourisme avec
Air France en vue d'une collaboration renforcée entre les deux
services . Nous pourrons ainsi faire assurer la représentation
touristique de la France par notre compagnie nationale dans
une douzaine de pays, notamment dans l'Europe de l'Est, au
Japon, aux Philippines, au Cambodge, à Hong-Kong, aux Indes
et en Afrique orientale.

Un tel accord pourrait être étendu ultérieurement à d'autres
marchés . Un arrangement similaire est d'ailleurs en prépara-
tion avec la compagnie U. T . A . pour divers pays, parmi lesquels
l'Afrique du Sud et l'Extrême-Orient.

Je rappelle aussi que nous avons développé des campagnes
d'accueil, notamment sur le thème les Français reçoivent a,
qui ont indiscutablement contribué à ce que notre < cote a
remonte dans l'opinion et la presse internationales du point de
vue du tourisme . Les résultats acquis ont démontré l'efficacité
mais aussi la nécessité de nos efforts. J'en veux pour preuve
— M . le rapporteur de la commission des finances l'a souligné —
que notre bilan financier de 1966 accusait un solde positif
— en progrès sur l'année précédente pour la première fois
depuis de nombreuses années — de 11,4 millions de dollars.
Et en 1967, malgré la conjoncture difficile provoquée aussi bien
par certains foyers de guerre que par la moindre expansion
connue par plusieurs pays d'Europe occidentale, nous avons
consolidé nos positions.

Mais le rôle des services du tourisme et de son responsable
au sein du Gouvernement est aussi d'assurer les vacances de
toutes les catégories de Français . C'est pourquoi les villages
de vacances et le camping ont été rattachés au secrétariat d'Etat
au tourisme.

Les villages de vacances constituent mon seul point de diver-
gence avec le rapport écrit de la commission des finances . Encore
ne s'agit-il probablement quo do la présentation des choses.

L'effort entrepris en faveur des villages de vacances est
important . H ne s'agissait pas seulement de passer de un à
trois villages par an, comme l'a écrit un peu sévèrement M . le
rapporteur spécial . Pour ne parler que des réalisations qui
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bénéficient de subventions budgétaires, j'indique que nous avons
en 1966 contribué à la création de 11 nouveaux villages de
vacances à but non lucratif et que . pour les neuf premiers mois
de 1967, nous en sommes déjà à 9 villages . Au total, nous aurons
donc en deux ans doublé le nombre global de lit e existant dans
les villages de vacances de France, et il ne s'agit bien entendu
que d'un début.

Tout cela a résulté non seulement de l'octroi récent d'un crédit
de subvention destiné à venir en aide aux villages de vacances
à but non lucratif, mais aussi du très gros effort que nous avons
consenti sur notre contingent de prêts du F. D . E. S.

En 1965, en effet, nous prêtions pour les villages de vacances
5 .644 .000 francs, ce qui constituait déjà un effort de 15 p . 100
supérieur à celui de l'année précédente . Mais, en 1966, première
année de l'inscription du crédit de subventions, nous passions
à 14 .663 .000 francs de prêts, soit un accroissement de 160 p . 100.
En 1967, notre effort a atteint' 16 .150 .000 francs pour les neuf
p-emiers mois et atteindra vraisemblablement 20 millions pour
i .ensemble de l'année. La progression est donc importante et
c, nstante.

Quant au crédit de subvention de 5 millions qui nous est
accordé, il faut, pour bien en apprécier les effets, comprendre
comment il est utilisé . Certes, il nous permet seulement une
modeste subvention de 15 p . 100 aux villages de vacances dont
nous favorisons la création . Mais cette subvention de 15 p . 100
déclenche elle-même l'octroi d'une subvention de même impor-
tance de la sécurité sociale, soit au total 30 p . 100, et l'octroi
d'un prêt de 50 p . 100 sur nos crédits du F . D . E . S. à des condi-
tions avantageuses — 3,5 p . 100 en quinze ans — porte à
80 p. 100 le financement ainsi assuré.

Des prêts complémentaires de 10 p . 100 peuvent être enfin
octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ou par les
caisses de crédit agricole selon la nature du village et de l'asso-
ciation qui le crée.

En bref, il n'est demandé aux promoteurs, aux comités d'entre•
prise et aux associations qui les soutiennent qu'un autofinance-
ment de 10 p. 100 . C'est dire que l'aide apportée est, pour la
deuxième année, effective et importante.

Cet effort de construction doit naturellement s'accompagner
d'un effort de promotion de la qualité du village de vacances
et de garanties pour ses clients . C'est pourquoi un texte portant
statut des villages de vacances, et qui nous permettra ensuite
de fixer par arrété les normes et les procédures de classement,
est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

M . le rapporteur spécial s'est aussi demandé, dans son rapport
écrit, si les familles pourraient occuper les places ainsi créées
dans les villages de vacances . Je tiens à le rassurer : grâce
à l'aide que je viens de récapituler, les tarifs pratiqués dans
les villages de vacances sans but lucratif sont très modiques :
de I4 à 18 francs par jour pour les adultes, de 9 à 12 francs
pour les enfants de cinq à douze ans, de 5 à 9 francs pour les
enfants de six mois à cinq ans et de 2 à 3 francs pour les
enfants de moins de six mois.

J'ajoute qu'une allocation de vacances est versée par les caisses
d'allocations familiales pour les enfants qui partent, soit en
colonies de vacances, soit en vacances avec leurs parents, ce
qui est le cas dans les villages de vacances . Chaque caisse a
ses propres critères pour déterminer les familles appelées à
bénéficier de cette aide . C'est dire que le système fonctionne
avec la plus grande souplesse.

D'ailleurs, il y a trois fois plus de candidats que de p laces
disponibles dans ces villages de vacances, bien que ceux-ci soient
utilisés sept et huit mois par an, ce qui confirme bien — et sur
ce point je suis pleinement d'accord avec MM . les rapporteurs —
la nécessité de poursuivre et de développer cet effort.

J'ai seulement voulu souligner qu'en deux ans — puisqu'il
n'y a que deux ans que cette activité relève du tourisme —
une étape non négligeable a déjà été franchie.

D'autres formules connaissent un immense développement,
comme le camping et le caravaning, et ce développement même
nous pose de très sérieux problèmes et nous oblige à protéger
les usagers contre d'éventuels abus.

C'est pourquoi, après consultation des représentants der;
usagers et des gestionnaires -- particuliers ou municipaux
des terrains de camping, nous avons préparé de nouvelles normes
qui sont actuellement soumises à l'examen du Conseil d'Etat.
Elles contribueront, je l' espère, à un plus grand confort, en
améliorent les installations sanitaires, en posant le principe de

la délimitation des emplacements — sous réserve des déro-
gations que la nature du terrain peut exiger — et en prévoyant
divers équipements selon la catégorie des terrains de camping.

Dans ce domaine, notre effort est donc également important,
et il va aller se développant car les immenses besoins nous
imposent un effort accru . Les nouvelles normes ne doivent pas
se traduire par la suppression de places dans les terrains de
camping . Il faut que nous puissions effectivement apporter aux
propriétaires de terrains une aide peur la promotion des
terrains et la création de places nouvelles.

Nous sommes évidemment au point de départ en la matière
puisqu'il y a fort peu de temps que nous sommes compétents . En
1967, nous avens pour la première fois disposé d'un modeste
crédit de 1 .500 .000 francs, qu : nous a permis cependant de
verser une subvention de 15 p . 100 aux communes ou asso-
ciations suris but lucratif tint créent des villages de vacances,
subventi',n qui a déclenché l'attribution des prêts dont j'ai
parlé . Ce crédit, nous vous proposons de le porter à 4 millions,
ce qui représentera, au moins en valeur relative, un progrès
très important.

Mais, là encore, gràce aux crédits du fonds de développement
économique et social, nous avons développé un gros effort,
devançant largement l'effort de subvention . En effet, nous avons
prêté pour les terrains de camping : 5 .656 .000 francs en 1964,
1C.068 .000 francs en 1965, 11 .533 .000 francs en 1P66, 17 .780 .000
francs pour les neufs premiers mois de 1967, et nous prévoyons
20 millions pour l'année pleine . C'est donc une progression très
sensible.

De plus, nous avons demandé à la mission chargée de l'équi-
pement du Languedoc-Roussillon de faire un effort particulier.
Le Plan avait prévu la création dans cette région de 10.000 à
12 .000 places pour les cinq années du Plan. C'est 12 .000 places
nouvelles qui ont été aménagées pour la seule année 1967.
Appuyé fermement par le Gouvernement, j'attends de la mission
du Languedoc-Roussillon un effort plus important encore l'année
prochaine.

Nous faisons également In effort d'information et de propa-
gande pour nos terrains de camping, qui reçoivent de plus
en plus, eux aussi, de touristes étrangers. Ainsi, nous avons
édité a Campez en Fran :e », brochure tirée à 400 .000 exem-
plaires, en quatre langues, et qui a été largement diffusée.

Nous nous sommes aussi Intéressés depuis peu aux locations
en meublé, formule qui accueille près de 20 p . 100 des Français
en vacances . Notre objectif est double : assurer la sécurité du
locataire, donner plus de souplesse aux contrats.

En ce qui concerne la sécurité, nous avons, par un décret
du 14 février 1967, cre vé le moyen de réprimer les déclarations
manifestement erronées et qui constituent de véritables abus
de confiance.

D'autre part, nous avons institué une procédure de classement
de meublés visités et contrôlés, ce qui favorisera la location à
distance en toute confiance . Pour parvenir à une souplesse accrue,
nous avons insisté en faveur de la location à l'unité-semaine . Les
résultats commencent à être sensibles, puisque près de mille
communes en France ont déjà voté le principe de l'exonération
de la patente en laveur de ceux qui acceptent de pratiquer la
location à l'unité semaine et demandent leur classement . Nous
persévérerons dais cette voie.

Parallèlement à cet effort nouveau en faveur des hébergements,
nous avons naturellement poursuivi notre action entreprise
depuis plusieurs années déjà en faveur des équipements collectifs,
sans lesquels il n'est pas d'aménagement de stations ni de dis-
tractions . A cet effet, nous disposons d'abord de prêts du
F. D . E . S . attribués essentiellement aux créations de remontées
mécaniques en montagne et aux ports de plaisance . Ces crédits
s'élevaient à 25 millions de francs en 1967 . Nous proposons de les
porter à 30 millions en 1968. Après ce qu'ont dit les rapporteurs,
je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité de les augmenter au
moins dans cette proportion.

Mais d'autres moyens existent pour développer nos équipe-
ments . A juste titre, on a évoqué le grand effort entrepris dans
le Languedoc-Roussillon . Je suis cotuteur de la mission chargée de
cette réalisation et son rôle va évidemment en croissant au fur et
à mesure que l'on sort de la phase foncière ou d 'aménagement des
sols pour entrer dans celle de l'aménagement ou de la mise en
valeur touristique . Je n'ai rien à ajouter à ce que le rapporteur
a dit sur ce sujet, si ce n'est que nous commençons déjà l'effort
d ' information, de prospection, puis de propagande, en faveur de
cette grande nouvelle réalisation touristique française .
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Un dépliant d'appel en couleurs sur la région Languedoc -
Roussillon-Pyrénées, tiré en quatre langues et à 3.000 exemplaires,
a été diffusé . Des affiches en couleurs ont également été réalisées.
Nous avons surtout accueilli dans cette région un grand nombre
de journalistes étrangers, notamment . suédois, anglais, américains
et autrichiens et un grand nombre d'animateurs d'organisations
touristiques capables d'inv estir.

Enfin, nos bureaux à l'étranger déploient un effort tout parti•
cutter, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne, en Scandi-
bavie et en Allemagne pour faire connaitre d'ores et déjà les
possibilités qu'offrira cette région . Naturellement notre effort
de propagande ira en se développant avec la réalisation.

Le Languedoc n'est pourtant pas le seul bénéficiaire des efforts
consentis . Hormis des opérations particulières comme celle-ci ou
comme l'effort entrepris en Corse ou comme celui projeté pour
le littoral aquitain, le problème se pose dans bien d'autres
régions de France de savoir comment faire face aux aménage-
ments et créations de routes d'accès ou de réseaux, sans lesquels
il ne peut pas y avoir de stations nouvelles ou de développement
des stations existantes.

A cet égard, une expérience intéressante a été tentée en 1967.
Vous vous souvenez que, pour la première fois, au budget de
cette année, se trouvaient individualisés dans les fascicules des
ministères de l'équipement, de l'agriculture et de l'intérieur, des
crédits très modestes mais dont il ne pouvait être disposé que
par une décision conjointe du ministre responsable de ces budgets
et du représentant du Gouvernement chargé du tourisme . Le but
était de mettre en oeuvre la coordination que nous avons voulu
instituer entre les divers ministères en vue d'une politique
commune du tourisme par l'intermédiaire des commissions inter-
ministérielles d'équipement touristique de la montagne, du
littoral et de l'espace rural successivement mises en place.

Le projet de budget 1968 vous propose de consacrer cette
expérience et de la renforcer en portant les crédits respective•
ment pour l'équipement et le logement de 2 .400 .000 à 4 millions
de francs, pour l'intérieur de 1 .600.000 à 3 millions de francs, pour
l'agriculture de 800.000 à 3 millions de francs, soit au total en
doublant l'effort.

Mesdames, messieurs, les propositions budgétaires que nous
vous soumettons aujourd'hui prouvent clairement qu'en choisis-
sant la coordination entre les ministères, le Gouvernement n'a
pas esquivé le problème mais a réellement effectué un choix dont
H tire aujourd'hui les conséquences pratiques.

Voilà ce qu'à grands traits je voulais dire de notre action
en matière de tourisme . Bien entendu, je n'ignore pas que tout
n'est pas réglé d'une façon satisfaisante, tant s'en faut . Plus
que quiconque, je vous prie de le croire, je connais et je
ressens les insuffisances, mais jamais, dans aucun pays, un seul
budget a pu régler tous les problèmes d'un seul coup . Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner que les crédits proposés pour 1968
ne permettent pas de le faire . Du moins ai-je le sentiment que
ce qui a été réalisé jusqu'alors a porté ses fruits et que l'essentiel
est de soutenir l'effort, de continuer à progresser . Je pense que
le budget qui vous est proposé nous permettrait de le faire.

C'est donc au nom de ceux, de plus en plus nombreux, qui ont
entrepris et qui persévèrent dans ce domaine que je vous
demande de bien vouloir voter les crédits que nous sollicitons.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants.)

Mme la présidente . La parole est à M. Ebrard.

M . Guy Ebrard . Mesdames, messieurs, en présence du budget
du tourisme, nous pouvons nous poser deux questions : s'agit-il
d'un budget d'équipement ? S'agit-il d'un budget de propagande ?
Je dirai que parfois ce budget est effectivement un budget d'équi-
pement sans toujours le paraitre, et que parfois il est tin budget
de propagande sans l'être tout à fait.

Budget d'équipement ? M. le secrétaire d'Etat au tourisme
vient de nous retracer les efforts budgétaires sans cesse accrus
entrepris dans nombre de domaines ; efforts satisfaisants dans
le domaine de la mer et de la montagne, mais plus insuffisants
peut-être dans le domaine des ports de plaisance si l'on tient
compte de ce qu'une priorité parfois excessive est donnée aux
opérations du Languedoc - Roussillon, au détriment des autres
régions de France.

Dans le domaine de l'hébergement, même si l'apparition de
crédits nouveaux en matière de villages de vacances et de
camping apporte des dotations attendues et souhaitées, nous

avons quelques raisons de penser que les crédits en matière
de logement sont encore insuffisants . C'est sans doute un signe
de croissance. Les besoins deviennent plus importants que les
crédits et, si l'on tient compte de ce que la réforme de la
T . V. A. apportera par elle-même une stimulation à l'équipement
hôtelier, nous espérons que le ministère des finances voudra
bien entendre les souhaits exprimés ici même par M . le
secrétaire d'Etat.

Budget d'équipement? II l'est aussi sans toujours le paraitre,
car il y a éparpillement important des crédits entre plusieurs
fascicules budgétaires, charges communes, intérieur, agriculture,
équipement ou fond de développement économique et social,
qui sont autant de domaines intéressant l ' équipement touristique
sans le paraitre toujours.

Il faut y ajouter les crédits du F. I. A. T. A cet égard,
permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de présenter une
observation relative aux opérations des commissions inter-
ministérielles.

Nous assistons à l'épanouissement d'un certain nombre de
commissions interministérielles qui ont chacune vocation pour
promouvoir des équipements touristiques et mettre en valeur
des régions françaises : Languedoc-Roussillon, Corse et main-
tenant Aquitaine . Missions au début, elles ont été transformées
en commissions qui, en fait, programment et équipent avec les
crédits du F . I. A. T. plusieurs régions de France.

J'ai l'impression, et je le déplore, qu'il •y a dans cet éparpil-
lement des actions en faveur de l'équipement touristique un
manque d'unité . Il serait souhaitable que le tourisme, qui a
actuellement à sa tête un secrétaire d'Etat et qui aura peut-
être demain — comme M. le rapporteur l'a souhaité — un
ministre . conservât la tutelle et l'unité de vue nécessaire à
une harmonisation de ces opérations, tant au niveau du néces-
saire équilibre qui doit exister entre les différentes régions
de France, qu'au niveau des services techniques du commis-
sariat au tourisme et des commissions interministérielles qui
sont obligées d'improviser leur action au fur et à mesure
qu'elles sont créées.

C'est ainsi, par exemple, qu'il avait été initialement décidé
que la côte basque serait exclue de la région d'Aquitaine.
Je su:à persuadé que si des réunions de coordination avaient été
tenues avec le secrétaire d'Etat: au tourisme, le Premier ministre
n'aurait pas eu à intervenir pour rétablir dans les faits ce
qui avait été oublié dans le droit.

Budget de propagande ? Le budget dont vous disposez, monsieur
le secrétaire d'Etat, paraît l'être mais ne l'est pas effectivement.

Vous avez, en effet, procédé à certaines réformes de structures
souhaitables et en particulier adapté aux formes modernes de
la publicité le commissariat au tourisme, avec l'aide de M . le
commissaire au tourisme, de ses collaborateurs et de tous
les techniciens qui lui apportent son concours. Les orientations
que vous avez prises, la modernisation, l'adaptation aux temps
modernes de la publicité et de la propagande telle que vous
la concevez, sont certainement heureuses, qu'il s'agisse de vos
campagnes publicitaires, de vos délégations régionales ou de
vos bureaux à l'étranger.

Malheureusement, une propagande n'a de valeur que dans la
mesure où elle dispose de moyens suffisants . A cet égard, il
faut admettre que, pour un budget de propagande, votre budget
n'arrive même pas à la hauteur du budget de publicité d'une
grande entreprise américaine, par exemple. C'est dire: combien
il est faible, ce qui ne rend d'ailleurs que plus méritoires vos
efforts.

Je souhaite donc que le Gouvernement, avec lequel vous
êtes solidaire, comprenne qu'il est nécessaire de doter le tou-
risme français de moyens adaptés à sa mission, ce qui per-
mettra à vos services d'entreprendre des campagnes à la dimen-
sion des temps modernes et de structurer vos délégations
régionales, lesquelles travaillent avec une modicité de moyens
qui les rend inefficaces.

Cela évitera alors à M. le rapporteur de se référer à la
c contractions de nos bureaux à l'étranger . En réalité, contrac-
tion signifie suppression d'un certain nombre de ces bureaux,
et l'élégance du terme ne saurait nous cacher les regrettables
mesures qui ont abouti à la disparition d'un certain nombre
de nos antennes à l'étranger . Certes, votre but était de par-
venir à une meilleure concentration et une meilleure coordi-
nation, mais en réalité c ' est parce que vous ne disposiez pas
de tous les moyens souhaitables de développer ces bureaux
que vous avez été contraint de les réduire .
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En fait, re budget, qu'il soit d'"-,uipement ou de propagande,
doit être mis au service d'une politique bien définie du tourisme.
Vous avez, dans bien des circonstances et dans bien des domai-
nes, fait effort pour promouvoir une telle politique, ne serait-
ce que dans le domaine de l'étalement des vacances . Hélas !
les faits ne répondent pas toujours à vos espérances et il est
certain que si l'on continue à prendre des mesures contra-
riantes en matière de congés scolaires, on n'arrivera jamais
à bien étaler les vacances et on finira par créer dans nos
saisons un désordre tel, qu'au fur et à mesure que les années
passeront, personne ne s'y reconnaîtra plus et la politique
d'étalement en sera certainement compromise.

Enfin, je désire, monsieur le secrétaire d'Etat, appeler briève-
nient votre attention sur les dispositions prises par ordonnance
en matière de thermalisme . J'espère que votre indépendance en
la matière, puisque vous êtes paradoxalement — et heureusement
d'ailleurs pour le thermalisme — le tuteur des crédits sans
être le tuteur du thermalisme, vous permettra de mettre en
lumière les inconvénients qu'entraînerait l'application de l'or-
donnance.

Je souhaite que vous usiez de votre influence dans les
conseils de Gouvernement — et nous espérons qu'elle sera
grande en ce domaine — pour éviter au thermalisme français
d'être replacé dans la situation dramatique qui été la sienne
en 1958.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les brèves observa-
tions que je voulais vous présenter à l'occasion de l'examen
d'un budget qui comporte certes bien des éléments encoura-
geants, notamment un redressement de notre balance totieistique
jusqu'alors déficitaire.

Prenons-y garde, l'importance du nombre des étrangers qi :i
viennent en France n'est cependant pas à la mesure de nos
capacités d'accueil . Le fléchissement considérable du nombre
des touristes américains, pour des raisons que l'on imagine, n'a
été compensé que de très peu par l'augmentation de celui des
touristes anglais.

Je suis persuadé qu'il faut rester attentifs à tous ces phéno-
mènes et qu'une politique d'équipement plus adaptée, plus
structurée, plus coordonnée, et dotée de moyens plus importants,
en même temps qu'un budget de propagande à la mesure de
nos ambitions . seront de nature à faire demain du tourisme
français une chose vivante . (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme la présidente . La parole est à M . Anthonioz. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants .)

M. Marcel Anthonioz. Après ce que mes collègues et amis
MM. les rapporteur Sallé et Ziller ont dit du budget actuellement
en discussion et ce que vous venez d'en dire vous-même, monsieur
le secrétaire d'Etat, il ne reste que peu de chose à ajouter quant
au contenu même de ce budget.

La qualité de l'action personnelle que vous poursuivez, avec
à vos côtés, notre dynamique commissaire au tourisme et toute
l'équipe du commissariat général au tourisme, devrait aboutir
à de meilleurs résultats . Convenez toutefois que différente est
la situation et que le tourisme français n'occupe pas encore, dans
la compétition internationale, le rang qui devrait être le sien,
celui d'une industrie, d'une activité déterminantes, à l'égard et
en faveur de l'économie générale du pays.

Au moment où l'on établit le bilan d'une activité, il convient
au travers de critères appropriés d'en apprécier les motifs de
satisfaction ou d ' inquiétude . Que de propos ont été tenus, de
considérations exprimées sur la saison qui se termine ! Pour ma
part, permettez-moi de vous dire°t u'elle a été plus que moyenne
dans son ensemble, voire sévère en de nombreuses régions.

J'étais entouré hier des représentants d'une quarantaine des
départements touristiques de notre pays. Deux d'entre eux
seulement on déclaré que la saison avait été bonne pour eux ;
tous les autres ont estimé que la saison d 'été 1967 avait été
finalement plutôt en régression sur celle de 1966, laquelle déjà
n'avait pas été tellement favorable.

Cette constatation n'incite guère à l'optimisme . Aussi convient-
il de rechercher et d'analyser les raisons pour lesquelles le
tourisme français ne connaît pas le sort qui devrait être le
sien et ne dispose pas des chances auxquelles il peut légitime-
ment prétendre.

Certes, il existe des raisons conjoncturelles sur lesquelles je
n'insisterai pas puisque MM. les rapporteurs et vous-même,

monsieur le secrétaire d'Etat, venez de les rappeler avec beau-
coup de pertinence. Il est permis de penser que la situation
créée par les événements du Moyen-Orient ou les difficultés
rencontrées par certains de nos clients traditionnels, comme les
Anglais et tes Allemands, pourront s'améliorer et que ces éléments
de caractère conjoncturel disparaitront.

Mais alors nous nous retrouverons en face des problèmes et
des préoccupations de fond . M . Ebrard a fort justement souligné
que votre budget ne correspond, en définitive . pour l'essentiel à
aucun des deux objectifs fondamentaux : l'équipement et la pro-
pagande.

Pour ce qui est de l'équipement . il est regrettable que. quoi-
qu'elles rencontrent la compréhension des pouvoirs publics,
les réalisations obtenues soient le fait de la seule initiative privée,
poursuivie dans des conditions bien souvent difficiles.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de rappeler l'impor-
tance de l'effort d'équipement hôtelier. Certes, le fonds de
développement économique et social apporte sa contribution, des
mesures heureuses et bénéfiques ont été prises sur le plan du
crédit, mais l'intervention des intéressés reste lourde au regard
des impératifs financiers des réalisations concernées.

Peut-être serait-il opportun de mieux soutenir cet effort, de
le compléter par une action, par une intervention plus marquée,
plus évidente des pouvoirs publics . Ceci étant valable aussi bien
pour l'équipement individuel que collectif.

L'insuffisance d'équipement a été soulignée ici même déjà et
vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d'Etat, le projet dont
on parle depuis bien longtemps mais dont la réalisation se
dessine difficilement . Je veux parler de l'hôtel de la porte
Maillet avec ses mille chambres et sa salle de congrès pour
cinq mille personnes . Combien il serait opportun et néces-
saire de le construire rapidement !

Ceux qui se sont rendus à Montréal récemment ont pu apprécier
le dynamisme de l'action poursuivie là-bas avec réalisme en
faveur du développement du tourisme, en faveur d'un équipe-
ment qui permettra d'attirer vers le Canada les courants tou-
ristiques de masse qui se développent chaque jour davantage,
qui deviennent l'un des aspects essentiels du phénomène
touristique . Alors qu'en songe aux réalisations parisiennes que
j'évoquais il y a quelques instants, il existe . déjà à Montréal
une salle qui peut accueillir près de 15 .000 personnes, ceci
dans un hôtel de 1 .200 chambres, qui s'ajoutent aux cen-
taines réalisées dans le même moment . Ce ne sont pas les
professionnels qui, là, sont en cause, mais les conceptions
et la nature de l'action qu'il faut mener.

Il convient de prendre conscience de la nécessité de développer
les moyens d'hébergement et d'accueil afin de répondre aux
aspirations de tous ceux dont les motifs de déplacement ou de
séjour sont autant de travail que d'agrément.

Pour se rendre compte que la France n'occupe pas sa place
dans la compétition touristique internationale, il suffit de compa-
rer le volume du budget général de l'Etat qui atteint près de
120 milliards de francs, aux crédits de paiement du budget en
discussion qui ne sont que de 32 millions de francs . Il n'y a
évidemment aucune commune mesure entre ces deux chiffres.
En dépit de votre compétence, monsieur le secrétaire d'Etat, de
vote bonne volonté et de votre souci de bien faire, un tel crédit
ne peut en aucun cas répondre aux nécessités, aux impératifs
du vaste secteur économique dont vous avez la responsabilité.

On est à la fois désolé et surpris de cette situation . Cette
remarque procède plus de l'autocritique que de la critique car
elle n'est pas nouvelle . Depuis des années, nous réclamons
une prise de conscience du problème touristique, nous souli-
gnons tout le bénéfice que nous pouvons escompter pour notre
économie et nos finances, pour l'équilibre de notre balance des
comptes, d'une action d'équipement et de propagande en faveur
du tourisme. Et, malgré cela nous nous heurtons toujours à une
sorte d'incompréhension d'un problème — d'un problème cepen-
dant primordial et fondamental.

Vous faites, nous pratiquons, une décentralisation et une
politique régionale d'équipement que vous évoquiez tout à
l'heure. Je pense que cela est une bonne chose et que la
somme de ces efforts devrait nous permettre de disposer d'un
appareil tie qualité.

Mais je pense aussi qu'on a en quelque sorte commencé par
la fin en prenant des initiatives de cette nature sans définir
au préalable une politique d'ensemble de l'équipement, de la
mise en valeur des possibilités et des attraits touristiques consi-
dérables de notre pays.
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combien désir de bien faire de tous, nous aurons la chance et le privilège
il est regrettable que nous n'arrivions pas à définir une politique
d'ensemble cohérente ni à convenir de la nécessité de nous
donner les moyens de répondre à nos besoins.

Tout ne se résout pas par des chiffres . Le succès tient à la
définition d'une conception, à l'affirmation d'une conviction.
Il faut croire au tourisme français et lorsqu'on traite les pro-
blèmes de ceux qui en sont les supports essentiels, il ne faut
pas songer à prendre à leur égard uniquement des mesures
quelque peu contraignantes.

Grâce à vous, monsieur le secrétaire d'Etat — et je vous en
sais gré — certaines dispositions du décret du 8 juin dernier
n'ont pas eu un effet aussi défavorable rue nous l'appréhendions.
Mais, pour définir une politique d'ensemble, il importe d'abord
de se mettre d'accord sur la nature de l'aide, tout en reconnais-
sant qu'en l'état actuel du marché du tourisme, l'entreprise
privée peut et fait déjà beaucoup.

Il m'arrive souvent de rappeler l'effort accompli dans chacune
de nos stations par les établissements thermaux . Permettez-leur
de le poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat, et veillez —
j'insiste sur ce point — à ce que certaines dispositions des
ordonnances n'entrainent pas pour eux des difficultés accrues.

Sans la vente des eaux minérales, sans les casinos dont on
médit parfois, et auxquels on n ' accorde pas toujours l ' atten-
tion qu'ils méritent, il n'y aurait dans nos stations thermales,
balnéaires et climatiques plus aucun hôtel a quatre étoiles
et rares seraient les hôtels a trois étoiles ».

Nous ne devons pas l'oublier. L'entreprise privée est heureuse
et les initiatives de cette nature sont indispensables . Mais celles-
ci ne sont plus suffisantes, compte tenu de l'action qui doit être
menée en faveur du tourisme français.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faudra prévoir 10 .000 cham-
bres de plus à Paris au cours des années à venir . Cette nécessité
se fait de plus en plus sentir . A ce propos, je me réjouis des
accords que vous avez passés avec les grands transporteurs
aériens que sont Air France et U . T. A . : ils sont opportuns,
ils seront bénéfiques . Ces 10 .000 chambres nouvelles sont non
seulement nécessaires à l'accueil de la capitale mais aussi à
l'ensemble du tourisme français . Nombre d'étrangers dont nous
souhaitons la venue en France se rendent essentiellement en
Europe et tout naturellement ils passent et continueront de
passer par Paris, selon un processus touristi :tte normal . Encore
faut-il que Paris puisse les accueillir . Si Paris peut le faire, ce
sera une grande chance, non seulement pour la capitale elle-
méme, mais aussi pour l'ensemble du tourisme français. Car,
venant à Paris, ces touristes seront aussi tentés de se rendre
dans l'ensemble de la France ; ne venant pas à Paris, ils n'iront
nulle part en France.

La réalisation de ces 10.000 chambres, quels que soient le
dynamisme, la volonté et le souci des professionnels, compte
tenu des obligations et impératifs d'un tel projet, ne sera
possible que grâce à une véritable coordination des efforts des
particuliers et des pouvoirs publics, c'est-à-dire de tous ceux
qui ont vocation, certes, mais aussi intérêt majeur au dévelop-
pement des possibilités d'accueil de notre pays.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les considérations
d'ensemble que je tenais à présenter, en soulignant qu'elles ne
sauraient mettre en cause l'action des responsables actuels du
tourisme.

Nous sommes tous animés d'un même souci : mettre en valeur
toutes les richesses, naturelles et autres, de notre pays, par
tradition pays de l'accueil . et où s'exprime le mieux, par sa
pensée et par son esprit, l'attrait de la découverte du monde.

L'étude du budget du tourisme ne doit plus être prétexte à
discuter sur quelques chiffres qui sont sans commune mesure
avec l'ampleur du problème . Au contraire, elle doit nous offrir
l'occasion d'exprimer notre enthousiasme en faveur d'une activité

de constater la réussite et le succès du tourisme français . et
d'en tirer tous les avantages qu'il convient . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à m . Médecin.

M . Jacques Médecin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous avons bien du mal à nous souvenir qu'au début du siècle
notre pays partageait avec la Suisse et l'Italie le monopole de
l'activité touristique européenne.

Après la première guerre mondiale, l'accroissement de notre
clientèle entraînait une éclosion générale de ecnstructions hôte-
lières . Mais en 1928, brutalement, cet essor prenait fin et aucun
établissement de grande capacité ne devait plus être mis en
chantier dans la première moitié du xx' siècle.

Depuis la fin du deuxième confit : mondial, tandis que notre
industrie hôtelière piétinait, l'Allemagne, la Grande-Bretagne,
la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves, l'Espagne, la
Yougoslavie, la Grèce et, aujourd'hui, la Tunisie et le Maroc,
s'équipaient avec enthousiasme et se dressaient devant le tou-
risme français en rivaux d'autant plus redoutables que la rapidité
et la multiplication des moyens de communication incitaient nos
concitoyens à rechercher toujours plus loin le site de leurs
vacances.

On entend trop communément dire, par les Français eux-mêmes,
qu'ils préfèrent se rendre au-delà des frontières plutôt que de
rester en France et cela tient essentiellement au manque d'adap-
tation du potentiel français aux goûts et aux aspirations de la
clientèle moderne . Pourtant nous connaissons l'extraordinaire
valeur géo g raphique de l'hexagone . Il n'existe pas au monde un
demi-million de kilomètres carrés dotés d'un climat qui soit à
la fois aussi favorable et aussi varié. Le développement des
transpo e ts a rapproché mer et montagne, bière et vin, pins et
sapins.

Alors que la vie active est de plus en plus intense et réclame
une organisation des loisirs, eux-mêmes rendus possibles par
le progrès technique, la diversité et l'équilibre du paysage sont
un atout pour les peuples qui en bénéficient . Faut-il insister
aussi sur la richesse du cadre ? Eglises, châteaux, rivières
endiguées, monuments historiques, villes qui ont toutes leur
personnalité, devraient faire que la France continue d'être tout
à la fois un centre mondial de rencontres touristiques et éga-
lement de rencontres d'ordre culturel, car je n'aurais garde
d'oublier le rôle immense que doivent jouer les congrès dans
les confrontations d'idées.

Certes, nos hôtels plaisent encore pour leur confort et la
qualité du service, mais ils semblent trop chers eu égard à leur
nature trop peu fonctionnelle.

Le potentiel d'accueil est à la base de la politique des loisirs.
L'Etat se doit d'aider tous ceux qui ont mission d'héberger les
vacanciers, quelle que soit l' importance de la bourse de ceux-ci.

Le financement des équipements pose des problèmes de plus
en plus difficiles et le budget ne comporte qu'une trop timide
amorce de solution en ce qui les concerne.

La hausse du prix des terrains, le coût croissant des réali-
sations majorent les charges d'investissement touristique alors
que, dans le même temps, les recettes des communes s'amenui-
sent, en particulier en raison du nouveau régime substitué à
la taxe locale.

D'ailleurs, lorsque l'Etat est intervenu lui-même comme pro-
moteur d'une opération touristique au Languedoc puis en Aqui-
taine, il a créé des organismes ad hoc recevant par dérogation
des subventions élevées — de l'ordre de 350 millions de francs
inscrits au V' Plan pour le Languedoc par exemple — affectées
à certaines infrastructures qui ne sont même pas subventionnées
lorsque les collectivités les réalisent.
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La solution, trop timide encore, est l'inscription de certains
crédits sur une ligne spéciale à la disposition du tourisme dans
les budgets de l'équipement, de l'intérieur et de l'agriculture.

Timide parce que ces crédits demeurent extrêmement faibles
et aussi parce que la vraie solution serait de constituer une
section c investissements » dans le budget d'un ministère du
tourisme qui reste à créer.

Une telle solution manifesterait enfin la volonté gouverne-
mentale de promouvoir une grande politique touristique.

Nous savons, en outre, que la rentabilité d'un hôtel est
voisine de zéro . Une fiscalité inique écrase cette activité si
particulière soumise aux taxes et impôts qui frappent un com-
merce ou une industrie ordinaires.

Les charges sociales — inévitables dans un exploitation pour
laquelle ne seront jamais inventées la machine à porter les
bagages, celle à faire les lits ou celle à parler en allemand
aux Allemands, en espagnol aux Espagnols — sont infiniment
trop lourdes.

La législation sur les droits d'auteur, inadaptée, interdit même
aux hôteliers de diffuser les programmes de radio ou de télé-
vision dans les chambres de leurs clients . comme cela se pratique
désormais partout ailleurs.

Tous ces problèmes se retrouvent dans le domaine du camping
et du caravaring qui, faute d'une législation particulière élaborée
après concertation avec les professionnels eux-mêmes, connais-
sen toujours trop de difficultés pour se créer, n'offrent souvent
que des garanties relatives de confort, de 'sécurité et d'hygiène
et se voient soumis à une taxation hybride et mal adaptée à
leur type d'exploitation.

Il devient urgent de prendre un certain nombre de mesures
parmi lesquelles les plus vitales sont : premièrement, un amé-
nagement de la fiscalité ; deuxièmement, un allégement des
charges sociales ; troisièmement, l'établisement de nouvelles
normes de classement entre hôtels anciens et modernes, entre
terrains de camping et de caravaning de catégories différentes ;
quatrièmement, un réel étalement des congés par une meilleure
répartition des vacances scolaires, non plus en zones géographi-
ques mais en zones démographiques, étant entendu que le
décalage serait supprimé entre les différents ordres d'ensei-
gnement.

Si j'insiste sur ces réformes . notamment sur celle de la fisca-
lité, c'est parce que M . Anthonioz vient de dire à l'instant qu'il
souhaitait, pour la création d'hôtels modernes, l'intervention de
l'Etat .

de fer français, si rébarbatives. La création de ports de plaisance
répondant à la demande croissante des amateurs de nautisme
ferait, de la part de M. le ministre de l'équipement, l'objet
d ' une politique vraiment dynamique.

Il n'est pas jusqu'à M. le ministre des affaires étrangères
qui ne pourrait rester indifférent devant les conséquences na-
vrantes d'une politique antiaméricaine sur notre balance touris-
tique.

Notre première industrie exportatrice ne peut pas se passer
plus longtemps du ministre qui lui fait défaut et la France
ne peut pas continuer d'être la seule nation moderne qui ne
soit pas dotée d'un ministère du tourisme.

L'industrie française des loisirs doit être structurée avec audace.
Elle a besoin d'un organisateur au niveau le plus élevé pour
la défendre et aussi pour l'enrichir, par la promotion à l ' échelon
international d'une politique des congrès, par exemple, ou
encore par l'organisation d'une prochaine exposition universelle
comparable à celle qui vient de se tenir à Montréal avec le succès
que l'on sait.

Enfin, monsieur le ministre, je souhaite — et men groupe
souhaite avec moi — qu'une table ronde soit organisée dans
les plus brefs délais, à l'initiative de la France, pour étudier
la mise en place d'un office européen du tourisme chargé de
normaliser et d'harmoniser à l'échelon de notre continent
et pour les années - à venir toutes les activités qui découlent
de la promotion sociale de l'homme moderne par la politique
des loisirs . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne.)

Mme la présidente. La parole est à M . Barel . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . Marcel Anthonioz. La compréhension de l'Etat .

M . Virgile Barel . Jamais deux sans trois ! I : est normal que
lorsqu'on parle de tourisme à l'Assemblée nationale intervien-
nent les représentants de la Côte d'Azur, région touristique
par excellence . (Sourires.)

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes-
sieurs, le rapport qui nous a été présenté sur le budget du
commissariat au tourisme, dont M . le secrétaire d'Etat vient
de nous dire qu'il « sent les insuffisances a, souligne une
augmentation de 10 p. 100 sur les crédits de 1966, augmentation
qui ne se rapporte d'ailleurs qu'aux dépenses de service, sauf
un demi million de francs accordé au tourisme social. C'est
peu mais nous voudrions voir, dans ce modeste investissement,
le symptôme d'une politique, celle que pratiquerait le commis-
sariat au tourisme en donnant la priorité au tourisme populaire.

Lorsqu'on parle de tourisme, c'est presque toujours à l'in-
dustrie touristique que l'on pense . Nous en connaissons l'im-
portance, nous savons qu'elle constitue, par l'entrée de devises
étrangères, l'un des éléments essentiels des exportations invi-
sibles.

M . Jacques Médecin . Cette intervention est éminemment
souhaitable et nous convenons tous qu'il importe que l'Etat
agisse ainsi. Mais il est certain que sa politique' fiscale concernant
l'hôtellerie, c'est-à-dire le potentiel d'accueil de la France,
doit profiter aussi bien aux hôtels off . s aux bourses modestes,
hôtels anciens de petites dimensions, qu'aux palaces qui pourront
se créer dans les temps futurs.

Etant donné que je viens de parler de l 'étalement des
vacances, M. le ministre de l'éducation nationale pensera sans
doute que le tourisme touche à tout . Notre groupe l'affirme et,
pour cette rsison, souhaite la création d'un ministère du tourisme
de plein exercice. Ce n'est pas votre qualité, monsieur le secré-
taire d'Etat, qui est en cause, c'est votre qualification.

Titulaire d'un portefeuille, gérant votre budget propre, siégeant
au conseil des ministres, vous seriez à même de promouvoir
ce décloisonnement entre les différents départements ministériels
que chacun souhaite et qui, nulle part ailleurs, n'apparaît plus
indispensable que dans votre spécialité.

Vous pourriez demander à votre collègue de l ' économie et
des finances de maintenir le régime de 20 p . 100 d 'abattement
sur les exportations invisibles.

Vous pourriez obtenir de M . le ministre des postes et télé-
communications qu'il modernise nos bureaux de postes dans les
stations classées de tourisme et qu'il multiplie au moins par dix
le nombre des lignes téléphoniques mises à la disposition des
clients de nos hôtels et campings.

M . le ministre des transports suivrait avec vous l'évolution
des besoins des passagers transportés par nos compagnies
aériennes et vous aiderait à moderniser les gares des chemins

Nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir
toute mesure susceptible de développer le tourisme, qu'il s'agisse
de la clientèle venue du dehors ou qu'il s'agisse des touristes
français circulant à travers la France.

Nous approuvons, par exemple, la fédération nationale de
l'industrie hôtelière quand elle s'élève contre le taux de
16,66 p. 100 de la T. V.A . appliqué aux ventes de boissons à
consommer sur place. A cette occasion, elle précise que ses
adhérents installés dans les villes françaises de l'Est lui ont
fait savoir qu'en Allemagne le taux de la T. V .A. appliqué
aux ventes de l'industrie hôtelière est de 10 p . 100 . M. le secré-
taire d'Etat au tourisme vient d'indiquer que le taux de 6 p . 100
serait appliqué à l'avenir à l'hôtellerie, mais s'agit-il aussi
du camping?,

La chambre syndicale de l'industrie hôtelière de 1'Ile-de-France
proteste également contre la même taxation de 16,66 p. 100.

La fédération des associations commerciales, industrielles et
agricoles de Nice et des Alpes-Maritimes demande à MM . les
députés de s'opposer au nouveau régime sur les exportations
invisibles institué par circulaire ministérielle, qu'elle considère
comme contraire au tourisme et au commerce.

Avec le même souci de défendre le tourisme français, nous
admettons l'édition d'un annuaire hôtelier et l'organisation
d'une campagne publicitaire, mais nous demandons que les
campings, les villages de vacances, les maisons familiales ne
soient pas écartés de cette information et de cette propagande.
Celle-ci est nécessaire, mais nous estimons qu'il ne suffit pas
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de suggérer des voyages et des villégiatures, encore faut-il
que les suggestionnés aient les moyens de satisfaire les désirs
éveillés en eux.

Cela pote la question des revenus des familles . Le pouvoir
d'achat des travailleurs doit s'améliorer pour qu'ils puissent
répondre à : l'invitation au voyage u que leur adresse la
propagande parlée, écrite ou imagée . L'envie de voyager et de
séjourner ailleurs ne leur manque pas . C'est un fait que les
activités de vacances et de plein air, le camping, le ski, le
nautisme, l'alpinisme. ont pris depuis dix ans un développe-
ment sans précédent dans notre pays . Ces activités sont pra-
tiquées par des millions de personnes émanant de toutes les
couches de la population, y compris les travailleurs que nous
voulons voir de plus en plus nombreux s'y consacrer.

Ce besoin a suscité des entreprises pour son exploitation.
11 suffit de penser au Club Méditerranée pour affirmer que
les grandes banques d'affaires, la banque Rothschild par exemple,
ont jeté leur dévolu sur ce secteur d'activité nationale et ont
occupé les zones favorisées de le montagne et des côtes, tirant
bénéfice de la neige, de :'eau : et du soleil . Les prix sont tels,
pour assurer le profit maximum, que les travailleurs ne peuvent
que les trouver prohibitifs . Ainsi, sur le marché des loisirs,
les capitaux fructifient-ils.

Ce n'est pas favoriser le tourisme, dans la pratique du sport
nautique par exemple, que d'admettre la spéculation sur le besoin
d'amarrage en tolérant que des s margoulins s bradent le bord
de mer, comme cela se passe sur la Côte d'Azur où des immeu-
bles sont construits dont les appartements sont vendus avec
un supplément de deux millions d'anciens francs pour payer
le droit usurpé — et peut-être illusoire — de mouillage du bateau
de plaisance de l'acheteur.

Il est nécessaire de prendre des mesures pour défendre
le caractère spécifique de nos montagnes, comme de nos bords
de mer et permettre aux habitants d'être les maitres chez eux
et (le pouvoir en tirer des avantages . Il faut dénoncer les
spéculateurs et leurs complices, ceux qui tirent grands profits
de l'exploitation des stations de neige ou des ports de plaisance
à la construction desquels ils ont affecté leurs capitaux privés,
avec le consentement de l'Etat.

D'aucuns appellent cette spéculation la « civilisation des
loisirs s . Ils développent cette théorie que les vacances, l'exer-
cice de plein air, les loisirs prouvent l'élévation du niveau
de vie qu'ils mettent au crédit de notre société . Ainsi, créant
des illt+sions sur les prétendus bienfaits de la société capita-
liste, ils entendent détourner les travailleurs de la lutte quo-
tidienne . lutte nécessaire pour la véritable amélioration des
conditions de vie, de travail et de loisirs et, en définitive, à
plus ou moins longue échéance, pour la transformation fonda-
mentale de la société.

Le repos, la détente, les loisirs sont devenus un besoin
consécutif aux conditions de la vie moderne des travailleurs.
On trouve, là, la raison de leur lutte pour l'obtention des congés,
pour la rédution de la durée du travail, pour s le temps de
vivre s des femmes, pour de meilleurs salaires . Mais si la « civi-
lisation des loisirs s se traduit par le départ en vacances de
88 p . 100 des cadres, ce taux n'est que de 38 p. 100 pour les
ouvriers, et seulement de 8 p . 100 pour les travailleurs des
campagnes.
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Ces chiffres soulignent la nécessité de poursuivre la lutte
pour que le droit au repos et aux loisirs soit une totale réalité,
pour que les loisirs ne soient pas seulement la récupération des
forces du travailleur, mais aussi le temps de l ' épanouissement
de la personnalité, celui du développement de la culture collective.

Quel cahier de doléances cela ouvre : généralisation de la
quatrième semaine de congés payés, de la cinquième semaine
pour les jeunes de moins de 21 ans ; conditions améliorées pour
le départ des vacanciers, par l'accès à tous l e s trains en portant la
réduction de 30 à 50 p . 100, et par l'octroi de bons d'essence à
tarif préférentiel. A ce propos, j'ai demandé à M. le ministre
des finances, par question écrite, d'accorder une réduction sur
les transports aériens. Mais il m'a été répondu que s ' il est
possible d'accorder des réductions sur les transports par chemin
de fer il n'est pas possible de le faire pour l'avion parce que
le nombre des passagers y est très limité.

J'ajoute, à titre de réflexioin, que le nombre des appareils
— et donc celui des places — pourrait être augmenté pour
permettre d'accorder une réduction aux travailleurs désireux
de voyager en avion.

Je poursuis la lecture de nos doléances : détachement tem-
poraire de l'entreprise, hors de leurs propres congés, des

dirigeants des centres de vacances ; installations diverses autour
des villes pour le week-end, ce qui pose tout un problème d'urba-
nisme ; prise en charge par l'Etat de la moitié du montant
des travaux exécutés par les collectivités locales, les comités
d'entreprise, les organisations sans but lucratif, l'autre moitié
étant financée par des prêts à long terme et à taux d'intérêt
réduit ; réduction des droits de mutation sur les achats de
terrain et installations par les associations sans but lucratif
bénéficiaires d'un label des villages de vacances, label à établir.

Cette liste de revendications, même incomplète, peut paraitre
longue et susciter le scepticisme. L'action décidera . Nous avons
souligné dès le début l'augmentation de crédits ; nous devons
obtenir davantage . Lorsque le pouvoir a envisagé de limiter
le camping sur les côtes maritimes et les bords des lacs, il y
a eu une levée de boucliers . La protestation, nous nous en
réjouissons, a porté. C'est la preuve que l'action paie.

On nous dira peut-être que des crédits prévus pour 1966 n'ont
pas été consommés et sont restés disponibles. A cela nous répon-
drons que le taux d'intérêt exigé pour les prêts consentis aux
organisations sans but lucratif par le fonds de développement
économique et social, le F . D . E . S ., est de 6 p . 100 sur une durée
de quatorze ans, alors que celui des prêts accordés par le crédit
hôtelier à l'hôtellerie est de 3,5 p . 100 pendant vingt ans.

Il y a là une action juste à mener pour établir la parité de
ces prêts afin de faciliter le tourisme social.

Camping et caravaning se développent . Les déclarations gou-
vernementales leur sont favorables . Nous souhaitons la multi-
plication des actes . Nous souhaitons, par exemple, que soit
tenue la promesse du ministère de l'économie et des finances
concernant le taux intermédiaire de la 1' . V. A. frappant les
exploitants de campings, soit. à notre avis, 6 p. 100 comme
pour les hôtels classés de tourisme.

Nous formulons, en outre, le voeu que les campings organisés
par les municipalités et les associations désintéressées soient
exonérés de cette taxe . N'est-ce pas un vrai service public ?
C'est une des manières d'aider le tourisme social que de favo-
riser toutes les bonnes volontés qu'il suscite.

Nous faisons nôtres les remarques qui sont présentées par
les rapporteurs des commissions, par exemple sur les dotations
aux ports de plaisance, ou encore lorsque le rapport invite les
pouvoirs publics à augmenter a les crédits pour l'aménagement
de zones réservées aux campeurs s, citation tirée du rapport
spécial sur le budget du commissariat au tourisme, dont la
conclusion est la suivante et que M. le rapporteur a lue, mais
partiellement, à cette tribune :

« En résumé, le budget du tourisme pour 1968, au sens le
plus large, n'apporte que peu de modifications à celui qui
l'a précédé . On aurait aimé qu'il ait plus d'ambitions dans les
circonstances actuelles . Depuis quelques années déjà, il ne
fait plus de doute que ce n'est plus tellement de ( tourisme »
qu'il s'agit, mais d' « organisation des loisirs ; c 'est donc à une
reconversion plus profonde qu 'il faut songer. L'hôtellerie tradi-
tionnelle est en voie de rénovation et c'était bien nécessaire ;
mais elle demeurera toujours hors de portée d'un grand nombre
de vacanciers aux ressources limitées . C ' est à ceux-là qu'il faut
penser, comme à la moitié des Français qui ne partent pas
encore en vacances, en leur proposant, à bref délai, d'autres
formules d'hébergement moins onéreuses . Les pouvoirs publics
ont déjà réagi en rattachant administrativement le camping au
tourisme, en fixant de nouvelles normes pour les camps afin
d'éliminer les terrains insuffisamment équipés, en augmentant
les crédits pour l'aménagement de zones réservées aux campeurs.
Là encore, les intentions sont excellentes mais les moyens sans
proportion avec les besoins . La formule des villages de vacances
familiales se développe avec lenteur ; on dira que les réali-
sations dans ce domaine vont tripler parce qu'on en construira
trois par an au lieu d'un . . . encore faudrait-il s'assurer que les
allocations versées aux familles leur permettent d'occuper le
peu de places offertes en supplément. »

J'ai noté d'ailleurs sur ce point le désaccord de M . le secré-
taire d'Etat.

Quelles qu'en soient les raisons, la conclusion de M. le
rapporteur va dans le sens de la nôtre, que voici :

Nous demandons que soient augmentés les crédits affectés
au tourisme, au détriment des sommes absorbées par les dépenses
improductives.

Nous souhaitons d'autant plus le développement de l'industrie
touristique qu'elle est le gagne-pain de travailleurs, ceux des
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hôtels, cafés, restaurants, dont les revendications sont nom-
breuses et justifiées.

Nous avons souligné les quelques progrès réalisés . Nous les
voulons beaucoup plus sensibles et demandons que dans les
futurs budgets l'usager du tourisme, le travailleur en vacances,
soit l'objet d'une préoccupation particulière.

Aller dans ce sens, c'est agir pour une meilleure santé phy-
sique, morale et intellectuelle du peuple laborieux. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme la présidente . I .s parole est à M . Carpentier . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

M. Georges Carpentier . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes-
dames, messieurs, à examiner le budget du tourisme pour 1968,
personne ne pourrait supposer que la France est un pays à
vocation touristique ni que le tourisme est une de ses plus
grandes industries.

La modicité des crédits prévus est telle qu'on penserait plu-
tôt à un pays de second ordre, peu favorisé par la nature et
sans passé historique.

Cependant, je tiens, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous
rassurer tout de suite : votre bonne volonté et votre compétence
ne sont pas en cause.

Vous êtes tout simplement placé à ' la tête d'un département
considéré apparemment comme secondaire ou comme mineur et
écartelé — on l'a déjà dit — entre trop de ministères, si bien
que votre action ne peut être que très limitée.

Sans doute, les chiffres que vous avez donnés pour 1968 sont-ils
en progression par rapport à ceux de 1967 en ce qui concerne
l'administration, la propagande, l'équipement.

Sans doute aussi les prêts du fonds de développement écono-
mique et social, les interventions du fonds d'investissement pour
l'aménagement du territoire, les subventions pour les ports de
plaisance n'apparaissent-ils pas dans le budget que vous nous
proposez et viennent s'y ajouter, Mais, eu égard aux besoins
créés par l'ampleur et par l'évolution du tourisme dans le monde
moderne, les moyens que vous nous proposez sont beaucoup
trop insuffisants.

En outre, l'obligation où vous êtes, pour résoudre les pro-
blèmes qui se posent à vous, d'en passer par d'autres ministères,
est génératrice d'une dispersion de l'effort et ne permet pas
la mise en oeuvre d'une politique globale du tourisme . A quand
donc la création d'un véritable ministère du tourisme, doté d'un
budget à la dimension des multiples problèmes qui se posent
en 1967 ?

Le tourisme, qu'est-ce, sinon essentiellement une politique de
l'accueil — en donnant à ce terme son sens le plus général —
de façon à attirer dans notre pays le plus grand nombre d'étran-
gers et à freiner le plus possible la tentation sans cesse plus
grande, pour nos compatriotes, de partir au-delà de nos fron-
tières, alors même qu'ils ignorent les richesses qui sont à portée
de leurs yeux ?

Cette politique suppose d'abord une publicité abondante, variée,
organisée sur notre propre territoire comme dans les pays
étrangers, publicité dont les aspects revêtent plusieurs formes :
brochures, dépliants, bureaux dans les autres pays, agences,
missions, colloques, moyens audio-visuels.

Certes, un effort est fait dans ce sens dans votre budget, mais
est-il suffisant ? On peut en douter si on le compare, par exemple,
à celui qui est consenti par des pays comme l'Espagne et l'Italie,
où il constitue un élément déterminant du succès que connaît
leur tourisme.

Je ne pense pas, en outre, que la radiodiffusion• et spéciale-
ment la télévision, jouent dans ce domaine le rôle qui devrait
être le leur pour la connaissance de notre pays.

L'accueil, c' est aussi l 'hôtellerie . Certes, la France possède de
bons hôtels, heureusement ! Mais, dans l'ensemble, tant en quan-
tité qu'en qualité, il faut bien dire que l'équipement hôtelier
français ne correspond pas aux besoins et aux désirs des clients,
surtout de nos hôtes étrangers.

En 1966, 350 .270 chambres étaient offertes aux touristes, alors
que l'Italie en offrait, au même moment, 717.000 et l'Espagne

354 .000 . La déficience est surtout grande en équipement sani-
taire : il serait bon que les prêts consentis pour la moderni-
sation des hôtels soient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont
actuellement.

Alors que les prêts pour les constructions neuves avaient
permis de créer 2.969 chambres en 1965, ils n' ont permis d'en
réaliser que 2 .754 en 1966 — selon le bulletin statistique du
commissariat au tourisme de juillet 1966 — et ce n'est pas
en continuant sur ce rythme que nous rattraperons le temps
perdu.

Il est vrai aussi que les charges sociales et fiscales — aux-
quelles on a déjà fait allusion — qui pèsent sur l'hôtellerie, les
plus lourdes par rapport à nos concurrents immédiats, incitent
peu de gens à construire des hôtels de tourisme qui ne sont
rentables, très souvent, que deux ou trois mois par an.

Le Gouvernement serait bien inspiré de se pencher avec atten-
tion sur ce problème.

L'Etat ne peut se dérober au devoir d'octroyer une aide
accrue à la profession pour la rendre compétitive, à charge
pour elle, bien entendu, en revanche, de s'organiser sclidement
et de se discipliner, notamment en ce qui concerne les prix.
Sinon, les efforts financiers que la collectivité consentirait en
sa faveur risquerait de manquer leur but.

Enfin, autre élément important : la formation d'un personnel
apte à jouer son rôle, d'où la nécessité de développer les'
écoles hôtelières dans lesquelles l'enseignement des langues
devrait arriver en bonne place.

L'accueil, ce sont aussi les moyens de communication . C'est
d'abord la possibilité de se déplacer rapidement . Nombre de
gens, lorsqu'ils partent en vacances . n'ont qu'une hàte : rallier
le plus vite possible leur point d'attache.

C'est aussi la facilité d'accéder aux sites réputés, en bordure
de la mer, par exemple, et en montagne ; ce qui pose le
problème de la création et de l'entretien de routes touristiques
et de la construction des ouvrages d'art nécessaires.

Il est bien d'aménager la côte du Languedoc-Roussillon, d'avoir
relié par un pont file d'Oléron au continent, mais il ne faut
pas que de telles réalisations amputent la masse globale de
crédits à un tel point qu'elles obèrent d'autres réalisations tout
aussi valables ou urgentes.

Permettez-moi, au passage, d'ouvrir une parenthèse et d'évo-
quer, à cet égard, le cas de la Basse-Loire que j'ai l'honneur de
représenter ici, où entre Nantes et Saint-Nazaire, sur une
longueur d'une soixantaine de kilomètres, il n'y a pas un seul
pont pour franchir le fleuve, lequel constitue une véritable fron-
tière entre deux régions distantes à vol d'oiseau de trois à quatre
kilomètres. Cet état de choses est proprement aberrant.

La construction d'un pont en aval de l'estuaire s'avère néces-
saire . Car, outre son rôle dans la desserte de la future métropole
Nantes - Saint-Nazaire, il offrirait un intérêt tourisl que incontes-
table et permettrait de donner à cette région, déclarée zone
critique depuis de nombreuses années, un surcroît de vitalité.

L'accueil, c'est aussi l'aménagement et la protection des
sites.

L'Etat se doit d'abord de prendre des mesures pour arrêter
l'invasion d'une publicité agressive qui, au moyen de pan-
neaux de plus en plus nombreux et aux dimensions sans cesse
croissantes, s'implante partout sans respect des lieux.

Il doit ensuite aborder de front un problème à mes yeux
important et que j'ai déjà exposé le 29 juin dernier, monsieur
le secrétaire d'Etat, à l'occasion d'une question orale avec
débat. Je veux parler de l'accumulation des déchets de toutes
sortes qui souillent et dévalorisent la campagne française,
notamment les cimetières de véhicules, dont le nombre et l'im-
portance s'accroît.

M . Bernard Chochoy. Très bien !

M . Georges Carpentier . Des mesures s'imposent de toute urgence
pour débarrasser la campagne de ces amoncellements de fer-
railles rouillées et tordues, de ces montagnes de vieux pneu-
matiques qui n'ont rien d'esthétique, c'est le moins qu'on puisse
dire:

L'accueil, ce sont enfin toutes les commodités que le touriste
peut espérer trouver dans les lieux qu'il fréquente, depuis
l'équipement des salles de réunion ou des « palais de congrès »
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devrait favoriser une meilleure coordination des actions touris-
tiques et une connaissance plus claire de l'effort d'investisse-
ment touristique français que l'on retrouve — l'un de nos
collègues le marquait tout à l'heure — éparpillé entre de trop
nombreux ministères.

Cette augmentation de crédits aurait également permis d'ac-
croître l'efficacité de votre action par la création d'un corps de
fonctionnaires dotés de plus larges moyens sur le plan régional.

Elle aurait permis, enfin, le développement économique des
légions dans la perspective de leur intégration dans l'Europe.

La répartition géographique des crédits appelle, elle aussi,
de nombreux commentaires . Pour enrayer le déficit prévu
pour 1970, l'accent a été mis sur la rentabilité des opérations
engagées . On a choisi la montagne et le nautisme parce que
c'est dans ces secteurs que la rentabilité des investissements
pourra être le mieux assurée. Mais on n'a pas tenu compte,
de certains courants nouveaux qui devraient jouer un rôle
plus important dans cette répartition géographique : le dévelop-
pement des loisirs de week-end et l'apport considérable de
clients que peut fournir le réservoir de nautisme » qu'est la
Grande-Bretagne à proximité de notre pays.

Je pense bien entendu aux côtes de la Manche qui se
trouvent proches à la fois de Paris — riche d'une population
en quête de loisirs hors de l'agglomération urbaine — et de
la Grande-Bretagne.

Vous savez, monsieur le secrétaire d'Etat, que les crédits
destinés au nautisme dans cette région de la Manche, inscrits
au V' Plan sont très faibles : 1 .100.000 francs de subvention
pour la totalité du V' Plan pour la Basse-Normandie. Pour
400 kilomètres de côtes, cette dotation et évidemment déri-
soire et surtout elle ne tient aucun compte des possibilités
de rentabilité que les deux éléments que je viens de citer ne
manqueraient pas d'offrir à cette région.

Deux cent mille Anglais débarquent tous les ans à Cherbourg.
Faute d'installations suffisantes, faute d'aménagements sur les
côtes de la Manche, 50 p. 100 d'entre eux gagnent directement
l'Espagne sans rester sur notre territoire.

Le dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention
est celui de la réforme des ressources des collectivités locales.

Ces ressources seront constituées désormais, en remplacement
de la taxe locale, par 85 p . 100 de l'impôt sur les salaires. Sur
cep 85 p. 100, 3 p. 100 seront affectés à un fonds d'action locale
et se verront d'ailleurs augmentés de deux dixièmes de point
pendant les dix années à venir. L'article 39 de la loi du 6 janvier
1966, qui a prévu ces modalités, dispose que le fonds d'action
locale aura pour objet d'apporter des allocations supplémentaires
aux communes touristiques ou thermales.

Or un décret en Conseil d'Etat doit être pris avant le 1" jan-
vier 1968 pour fixer, d'une part les modalités, d'autre part
les critères de répartition des ressources du fonds d'action locale
entre les communes touristiques.

Il est urgent, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous connais-
sions le détail de ces mesures . En effet, nombre de collectivités
locales ont procédé dans le passé à des emprunts destinés à leur
équipement, qui était d'ailleurs vivement encouragé par les
pouvoirs publics . Ces emprunts ont été très souvent gagés sur
les recettes attendues de ces investissements, c ' est-à-dire, en
premier lieu, sur la taxe locale.

Mais à deux mois de la mise e .' oeuvre de la T. V. A., les
communes ne savent pas encore comment seront compensées les
moins-values qui en résulteront pour elles et comment, dèà lors,
elles pourront faire face aux annuités des emprunts qu ' elles ont
contractés.

Je vous demande donc de bien vouloir intervenir pour que
ces décrets paraissent dans les plus brefs délais, afin que les
communes sachent à quoi s'en tenir pour établir leur budget.

Telles étaient, monsieur le secrétaire d'Etat, les observations
que j'entendais formuler sur le budget qui nous est soumis . Je
connais l'action de propagande entreprise en faveur de notre
tourisme, mais je reprendrai ici le propos tenu avant moi par
de nombreux orateurs, notamment par mon ami M . Anthonioz :
il est nécessaire de prendre conscience de la réalité du tourisme
français et du rôle qu'il peut jouer dans le .développement
économique de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et de l'union démocratique pour la
V' République .)

Mme la présidente . La parole est à M. Bayou.

jusqu'à l'équipement sportif et culturel, étant do-'

	

nombre
de plus en plus élevé de jeunes qui se déplacent _ejourd'hui.

Mais ce tour d'horizon serait incomplet si je n'évoquais pas
un élément sociologique nouveau : l'accroissement constant du
nombre de touristes issus de catégories sociales modestes ou
moyennes. L'apparition de ce phénomène a nécessairement
entraîné dans les structures du tourisme des transformations
dont il faut tenir le plus grand compte, sous peine de se
laisser gagner de vitesse par nos concurrents les plus sérieux.

Il faut d'abord aménager, encourager et développer une
hôtellerie simple, mais de bon aloi, qui corresponde aux res-
sources de cette clientèle sans cesse plus nombreuse.

Il faut ensuite faire face aux nouvelles formes de tourisme
qui sont apparues et dont le succès — nous en sommes tous
conv aincus -- ira en s'amplifiant : le camping et le cara-
vaning . L'aide de l'Etat, notamment en faveur du camping, est
beaucoup trop faible . Il n'a que trop tendance à se décharge'
du travail à accomplir sur les collectivités locales ou sur les
particuliers . Le V` Plan estime qu'à son échéance le nombre
des campeurs atteindra 9 à 10 millions . Or, 800 à 1 .000 terrains
de camping sont prévus alors qu'il en faudrait trois ou quatre
fois plus . Même si votre budget accuse un accroissement de
crédits dans ce domaine, l'effort est loin de correspondre aux
besoins.

Il faut encore juger à leur véritable importance les nou-
velles formules qui sont naturellement apparues parce qu'elles
répondent à un besoin et que l'on englobe sous l'expression
de c tourisme social e : villages de vacances, maisons familiales,
gites ruraux, logis de France . Cinq cent mille francs supplé-
mentaires sont inscrits au budget de 1968 à ce titre . Là
encore nous ne pouvons que constater combien les moyens
sont faibles comparés aux besoins.

Il est absolument nécessaire d'apporter une aide substan-
tielle aux associations sans but lucratif qui ont été souvent
à l'origine de cette formule, de façon qu'elles puissent continuer
à rendre service aux familles modestes.

Enfin, comment ne pas évoquer, en terminant, le dévelop-
pement d'activités sportives telles que le tennis, la navigation
de plaisance, le ski, l'équitation, qui sont un des attraits de
la saison estivale ou hivernale, notamment pour les jeunes,
et qui supposent, bien entendu, la mise en valeur d'infra-
structures ou d'équipements pour l'aménagement desquels les
pouvoirs publics doivent activement intervenir?

Voilà à notre sens ce que devrait être dans ses grandes
lignes une véritable politique du tourisme . Elle exigerait, bien
évidemment, des moyens financiers autrement importants que
ceux dont vous disposez ; mais ces moyens sont absolument
nécessaires si nous voulons tirer le meilleur parti des mul-
tiples richesses dont notre pays peut légitimement être fier.
(Applaudissements sur les bancs de lq fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M . d'Ornano. (Applaudis-
,ements sur les bancs des républicains indépendants et de
I'union démocratique pour la V' République .)

M . Michel d'Ornano . Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, en ce qui concerne le tourisme, le projet de loi
de finances appelle de ma part trois séries d'observations : sur
l'organisation des structures publiques, sur la politique de
répartition géographique des crédits, enfin sur les conséquences
de la réforme des ressources des collectivités locales.

Si le V' Plan était très ambitieux en matière touristique
et si cela se comprend en raison des nécessités de l ' équilibre
de la balance des paiements, il semble bien que les moyens
mis à la disposition du tourisme ne permettent pas d'atteindre
ses objectifs . On sait que la part de l'activité touristique en
France est considérable puisqu'elle correspond à peu près à
12,5 p . 100 de la production intérieure brute alors que l'agri-
culture, par exemple, n'en représente que 9 p . 100.

Or si l'action du commissariat au tourisme est digne d'éloge
et s'il s'efforce, malgré les moyens limités dont il dispose,
de promouvoir cette grande activité nationale, sa pauvreté
éclate aussi bien au niveau des crédits d'équipement qu'au
niveau des crédits de fonctionnement.

Je m' arrêterai surtout sur ce second point en notant que
le rôle dévolu au tourisme par le V' Plan aurait certainement
exigé une augmentation plus substantielle des crédits, qui
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M . Raoul Bayou . Mesdames, messieurs, quelques minutes pour
parler du tourisme en Languedoc, alors qu'il faut en plein été
trois heures pour traverser Béziers en voiture, c'est peu, vraiment
très peu ! (Sourires .)

Mon devoir m'impose néanmoins de vous dire une fois de plus
que si notre région a une vocation viticole fondamentale, d'ailleurs
millénaire, si elle doit s'industrialiser pour asseoir son économie
générale et assurer les salaires indispensables à une population
trop souvent vouée au chômage ou à l'exode, elle doit aussi
jouer un atout maitre, sa carte du tourisme, que lui confèrent à
la fois sa situation géographique, la richesse de son passé histo-
rique et de ses sites naturels, sa longue plage ensoleillée et la
douceur de son climat.

Mais il n'y a pas de tourisme sans équipement routier . C'est
pourquoi je regrette que l'Etat n'ait pas encore construit à
Béziers, dans le cadre de l'autoroute Orange—Narbonne, le pont
supplémentaire qui permettrait aux millions d'automobilistes de
franchir l'Orb facilement puisque aussi bien Béziers est situé
au noeud routier des itinéraires qui unissent Paris à l'Espagne, les
Alpes aux Pyrénées et la Côte d'Azur à l'océan Atlantique.

Sans ce pont, Béziers demeurera un point noir redoutable et
décourageant, donc néfaste.

L'évocation de la mer Méditerranée m'amène tout naturelle-
ment à parler rapidement de l'aménagement du littoral dans
cette partie de la France qu'il nous parait logique d'appeler la
c Côte Radieuse ».

L'effort entrepris par l'Etat est louable ; encore faudrait-il
que les transformations entreprises pour accueillir les vagues
de touristes qui déferleront un jour ici en provenance d'autres
régions de France oit de l'Europe soient profitables aux popu-
lations locales et non pas exclusivement à de grosses sociétés
financières nationales ou étrangères.

Sans doute faudrait-il que les élus locaux soient plus étroi-
tement mêlés à ces opérations, qu'ils devraient d'ailleurs pouvoir
à la fois orienter et contrôler selon les règles mêmes d'une
saine démocratie.

Encore dois-je répéter, au risque de voir ma persévérance
taxée d'entêtement, qu'avant de créer des stations nouvelles,
il aurait fallu, en priorité, aménager, améliorer, moderniser les
stations existantes qui, comme Valras-plage, par exemple, ont
fait la preuve qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour s'adapter
aux besoins actuels et soutenir victorieusement la comparaison
avec l'étranger.

Le sourire du Midi, en effet, n'est pas le reflet d'une accep-
tation superficielle et fataliste d'un état de choses désuet, mais
la preuve profonde d'un courage et d'un esprit constructif que
la nation tout e 'tière devrait aider à se concrétiser pour le
plus grand profi ., de ses hôtes.

Notre souci de mettre en valeur nos rivages se prolonge
naturellement par notre volonté d'équiper notre arrière pays
de collines, de garrigues et de montagnes, afin d'en faire des
terres d'accueil dans les meilleures conditions possibles.

C'est pourquoi nous voudrions que ce budget du tourisme
comportàt des sommes plus substantielles en faveur des cam-
pings, des caravanings, des villages de vacances, des gîtes ruraux,
ces derniers devant dorénavant être débarrassés complètement
d'une patente qui décourage trop souvent nos agriculteurs dési-
reux pourtan d'aménager leurs maisons pour recevoir les
estivants peu fortunés ou chargés de famille.

L'effort en faveur de l'hôtellerie doit être intensifié et les
fomalités de prêts simplifiées.

Tout cela procède de l'esprit d'initiative que le Gouverne-
ment ne reconnait, dans une discrimination inacceptable, qu'à
des sites privilégiés, alors qu'il devrait s'attacher à encourager
les bonnes volontés partout où les gens ont fait avec succès
la preuve de leur vocation touristique.

J'ose espérer que cet appel trop bref — mais à qui la
faute ? — sera entendu de ceux qui ont la responsabilité de
doter notre pays, donc mon département, des moyens de lutter
pour sa survie, au bénéfice de tous . (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M . Coumaros.

M . Jean Coumaros . Madame la présidente, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, vous serez peut-être étonnés
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qu'un député de la Moselle, représentant de régions minières
qui n'ont rien de commun avec son pays d'origine, vienne
parler de tourisme.

Généralement, ceux qui sont préoccupés par ce problème
habitent des régions touristiques . majeures, côtières ou monta-
gneuses. Vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, venez des
bords du lac de Larmartine . Et chacun insiste plus particu-
lièrement sur les répercussions économiques, tant régionales
que nationales, de l'afflux de devises provenant de touristes
étrangers.

Or, à mon sens, le tourisme ne devrait pas être considéré
uniquement sur un plan économique . mais aussi et surtout sur
un plan social et humain . Sans minimiser pour autant l'impor-
tance de ces grands centres touristiques, je considère qu'il
faudrait également songer aux régions plus modestes qui sont
à la portée de tout le monde, tant par le proximité de leurs
sites que par la modicité des prix.

Toutes les régions de France ont leur charme et je pense
à une chanson célèbre qui .a exalté le « clair de lune à Mau-
b uge ! » (Sourires.) II suffit de contempler la nature qui nous
entoure : le soleil darde ses rayons partout et il n'est pas indis-
pensable d'aller à la plage pour se bronzer.

Il existe dans mon département de très beaux sites qui pour-
raient être valorisés . N'y trouve-t-on pas de magnifiques 'forêts,
des monts et des vallées sillonnées par de romantiques ruis-
seaux où l'on pêche la truite, et un grand nombre d'étangs
dont certains ont été créés en même temps que la ligne
Maginot ?

II y a quelques jours à peine, monsieur le ministre, l'un
de vos amis d'enfance, le colonel Sibué, vantait le charme de
ces plans d'eau entourés de forêts et me conseillait de vous
inviter à les visiter afin que vous puissiez vous rendre compte
personnellement de leur beauté et que vous nous aidiez à les
aménager . Là pourraient être les poumons de nos régions
minières enfumées et empoussiérées.

Cet aménagement devrait être réalisé en collaboration avec
M . le ministre de la jeunesse et des sports . C'est ainsi que
devraient être organisés, en vue des loisirs, la pêche, le yachting,
les baignades et d'autres activités sportives ou touristiques.
Les terrains de camping devraient être aménagés d'une manière
coordonnée et rationnelle . Il faudrait assurer la viabilité et
l'assainissement, créer des résidences secondaires.

Mais pour cela, une incitation sera nécessaire : ce sera le rôle
de vos services compétents . Une aide technique et financière
sera également utile, avec la participation du département et
des communes.

Notre région connaît actuellement une véritable flambée
tle tourisme . Ce phénomène s'étend d'ailleurs à toute la France.
Mais chez nous, nous constatons surtout une grande affluence
de touristes allemands qui acquièrent des terrains à des prix
exorbitants, au grand désespoir des habitants de la région.
Le prix des terrains a plus que centuplé en quelques mois . Oui,
monsieur le ministre, centuplé! Mais aucune loi ne peut hélas
s'y opposer, -et si les propriétaires de ces terrains sont satisfaits
et en profitent, il n'en est pas de même des populations envi-
ronnantes . Les maires se heurtent à des hostilités extérieures
et intérieures alors qu'ils ne sont nullement responsables de
cette situation.

Les municipalités ont, certes, créé des zones d ' aménagement
différé, mais il sera difficile de récupérer les terrains nécessaires
à l'aménagement touristique, les nouveaux propriétaires s'y
opposant . Et je ne parle pas du fait que les prix d'acquisition
seront inabordables pour les modestes ressources communales.

Dans ces régions règne actuellement un grand désordre qui
dépare le paysage. L' .iygiène la plus élémentaire fait défaut.
Il n'y a ni adduction d'eau, ni assainissement. Pour y remédier
et développer le tourisme d'une façon rationnelle, il faudrait
des hommes compétents et une autorité.

Je rends ici hommage à notre service préfectoral de tourisme,
mais ses moyens sont très limités.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que lorsque vous nous
ferez le grand plaisir et l'honneur de venir chez nous — et
M. Sibué ne manquera pas d'insister également auprès de vous —
vous pourrez vous rendre compte de tout cela, nous conseiller
et nous aider.

M. le ministre des armées avait envisagé de céder à un prix
modique ces étangs à nos communes. La mienne, qui est la
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plus sinistrée de la Moselle, est du nombre . C'eût été là un
hommage tendu à ces populations héroïques qui ont tant
souffert . Ces étangs, qui ont été destinés à la guerre et à la
destruction, deviendraient alors un lieu de rencontres pacifiques
et fraternelles.

Je vous prie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir auprès
de M. Messmer pour qu'il nous cède ces étangs le plus rapi-
dement possible . On développerait alors un tourisme réellement
social et populaire, sans but lucratif.

D'ailleurs, dans ces régions frontières de Lorraine et d'Alsace,
avec les Vosges majestueuses et la renommée gastronomique,
l'afflux des touristes — surtout allemands — développera
l'activité économique régionale et constituera une source très
appréciable de devises.

M. le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du terri-
toire envisage la création d'un parc naturel européen, avec le
concours de l 'Allemagne . On veillerait ainsi à la protection et
à l'amélioration des sites, en particulier dans la magnifique
région de Bitche . Vous devriez être associé à l'exécution de-ce
projet, monsieur le secrétaire d'Etat.

Aucun pays n'offre autant de beautés touristiques que la
France . Les Français, avant d'aller visiter l'étranger devraient
s'efforcer de mieux connaitre et apprécier leur pays.

Mme la présidente. La parole est à M . Morlevat.

M. Robert Morlevat. Monsieur le secrétaire d'Etat, mon inter-
vention — d'ailleurs limitée — a pour objet d'appeler votre
attention non seulement sur la classification déjà ancienne des
hôtels, mais aussi sur ce qu'il serait souhaitable de réaliser si
nous voulons accueillir les touristes et les vacanciers dans des
conditions convenables et à des prix correspondant à leurs
possibilités.

En principe, deux catégories seulement d'établissements
existent : les hôtels classés, au nombre de 13 .000 environ, et les
hôtels dits de préfecture au nombre de 50 .000.

Mais il s ' est créé, sous le contrôle de la fédération des logis de
France, depuis ::ne quinzaine d'années, 2.200 logis de France,
groupant 40 .500 chambres, et depuis trois ans 500 auberges
rurales, représentant 4.000 chambres.

Ces établissements modernes, coquets et accueillants, répartis
sur tout le territoire national et plus particulièrement situés

hors des sentiers battus s ont été équipés grâce au concours
des conseils généraux, lesquels ont consenti une aide financière
précieuse sous réserve que les bénéficiaires aient signé une
charte sévère, authentifiée par une convention avalisée par le
ministère de l'intérieur, et aient accepté un contrôle du respect
des engagements souscrits par eux.

Mais bientôt de nouvelles normes de classement seront appli-
quées et il est certain que les établissements recevant une
clientèle à ressources moyennes ne pourront effectuer les inves-
tissements nécessaires, à moins d'augmenter leurs prix dans des
proportions telles que leurs clients s'enfuiront.

Cependant, il faut donner au public des garanties suffisantes
de confort, d'accueil et de compétence professionnelle . Les hôtels
dits de préfecture ne peuvent sans doute pas le faire, notamment
en ce qui concerne les chambres, compte tenu des prix autorisés.

Aussi serait-il souhaitable qu'entre les établissements classés,
fréquentés par une clientèle aisée, et les hôtels de préfecture
soit définie une catégorie d'établissements relevant de la compé-
tence du commissariat au tourisme. Ces établissements seraient
réalisés conformément à la charte déjà ancienne des logis et à
celle, plus récente, des auberges, élaborée par le commissariat au
tourisme et mise en oeuvre depuis trois ans en zone rurale.

Cette expérience réussie peut maintenant être étendue à
l'ensemble du territoire par la fédération des logis dans les
conditions suivantes :

Les établissements qui accepteraient le contrôle permanent de
l ' application de la charte pourraient, compte tenu naturellement
des garanties qui seraient données à la clientèle et du confort
qui lui serait offert, bénéficier de l'aide des départements . Situés
généralement en zone non urbaine, soit à l'écart des routes
fréquentées, soit sur les côtes, soit à la montagne, et recevant
une clientèle de passage ou de séjour composée de touristes et
de vacanciers, ces établissements, logis non classés, auberges
rurales, actuellement au nombre de 2,000, pourraient s'intituler

e auberges de vacances s et leur nombre, sur tout le territoire,
pourrait s'élever à 10.000 environ.

Cette promotion à un classement spécial de tourisme, avec
tous les avantages qui s'y attachent, donnerait satisfaction, dans
des conditions économiques, à une clientèle fidèle et nombreuse
à laquelle on n'offre actuellement que des possibilités d'héber-
gement très insuffisantes quantitativement et qualitativement.

Je me permettrai aussi, monsieur le ministre, d'attirer votre
attention sur une forme d'accueil, éelle des gîtes ruraux.

Une décision ministérielle de mars 1967 a supprimé aux
gîtes ruraux le bénéfice des crédits du Fonds de développement
économique et social et a ramené les prêts du Crédit agricole
de 30 ans — 3 p. 100 à 15 ans — 5 p. 100 . Cela a entraîné
le doublement de l'annuité et, par voie de conséquence, suscité
de tous des réactions très vives, notamment dans les milieux
agricoles.

M. Raoul Bayou . Très bien!

M. Robert Morlevat . De nombreux projets établis par des
communes ou des particuliers sont ainsi stoppés.

Cependant, la création de ces possibilités d'hébergement
complémentaires est indispensable, tant pour revitaliser de
nombreux bourgs ruraux que pour donner satisfaction à vine
clientèle impatiente qui ne trouve place nulle part.

L'exemple de Grenoble, que vous connaissez bien, illustre
mon propos . Cette ville qui avait prévu et affecté 11 .000 lits
d'accueil — 6 .000 en hôtels, 3.000 en collectivités, 2 .000 chez
l'habitant — doit encore faire face à plusieurs milliers de
demandes . Elle pourrait les satisfaire si la création des gites
ruraux, qui avaient fait l'objet d'un programme spécial portant
sur plusieurs centaines de lits, n'avait pas été bloquée par les
dispositions de mars 1967 . Aussi serait-il souhaitable que les
prêts du F . D. E. S . soient rétablis et que les prêts du Crédit
agricole soient accordés pour 30 ans. (Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme la présidente . La parole est à M . Bozzi.

M. Jean Bozzi . Madame la présidente, monsieur le ministre,
je m'en tiendrai à l'essentiel en affirmant que l'avenir écono-
mique et social de la Corse dépend en grande partie d'un déve-
loppement important et coordonné du tourisme.

Avec 800 kilomètres de côtes dont 250 de plages — plus
du double que n'en compte la côte méditerranéenne entre
Cerbère et Menton — avec un climat qui allie la douceur à
la salubrité, avec un folklore d'une réelle authenticité, avec
une originalité qui a fait dire d'elle qu'elle était le plus
proche des pays lointains, la Corse dispose d'un capital tou-
ristique considérable . Aucune autre région de France ou même
d'Europe ne dispose d'autant d'atouts naturels pour jouer, à
son profit et à celui de l' économie nationale, un rôle important
dans la civilisation des loisirs.

Or force est de constater que, jusqu'à ces dernières années
tout au moins, l'effort accompli pour mettre en valeur un tel
capital a été nettement insuffisant.

Je parlerai certes de cette insuffisance . Mais je m'attacherai
surtout à définir une politique globale d'équipement touristique
pour la Corse, en essayant d'énumérer certaines des conditions
financières et administratives d'une telle promotion.

Ce capital touristique de la Corse est l'un des éléments
du capital touristique national. Le tourisme, chacun le sait,
tient, une place importante dans notre balance des comptes.

En 1965 — seule . année pour laquelle nous disposions de
statistiques — sur n montant de 780 millions de francs de
ressources, les dépenses des touristes ne représentaient que
136 millions de francs . Pour un département dont l'avenir dépend
essentiellement du développement touristique, c ' est — recon-
naissons-le — très insuffisant.

A la suite d'une étude faite par la compagnie générale d'orga-
nisation, il est apparu aux services du commissariat au tourisme
que les revenus que la Corse pourrait tirer du tourisme
devraient atteindre, aux environs de 1985, quelque 700 millions
de francs.

Un tel objectif requiert un effort considérable d'équipement
et une définition claire des buts que doit s'assigner une poli-
tique globale de l'aménagement touristique de la Corse.
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Je ne dirai que quelques mots de l'équipement, mon temps
de parole étant très limité. L'effort d'équipement doit tendre
non seulement à effacer le retard effarant que la Corse a pris
au cours de plusieurs décennies et que j'ai, dans un autre
débat, imputé à l' « immobilisme radical », mais également
à donner à la Corse des chances égales à celles d'autres régions
qui ne sont pas affectées comme elle par le handicap de l'insu-
larité, par des siècles de torpeur et de ce que Blanqui appelait
une « orageuse langueur ».

En matière d'équipement à des fins touristiques, il faut,
bien sûr, parler d'abord des routes . Je dirai simplement que
les routes corses sont à ce point peu entretenues que l'on
relève sur la carte Michelin, édition de 1967, à côté de routes
qualifiées de a chemins en très mauvais état », une a route
coupée » . Or il s'agit, notez le bien, d'une route nationale.
Voilà où nous en sommes en ce qui concerne les routes.

Bien que le littoral corse recèle de grandes possibilités d'amé-
nagement de véritables ports de plaisance ou de simples ports-
abris, ces derniers étant peut-être plus nécessaires en Corse
qu'ailleurs, en raison du régime particulier des vents et aussi
parce que, comme toutes les îles méditerranéennes, la Corse
est entourée d'une mer dont les colères sont subites et parfois
redoutables, il n'existe pas de véritable port qui soit l'équivalent
des ports de plaisance modernes que l'on rencontre sur le
littoral atlantique ou méditerranéen continental.

Si, en matière d'adductions d'eau, la situation est relativement
convenable — encore que, assez paradoxalement, elle soit
meilleure dans les villages de l'intérieur que dans les grandes
villes situées sur le littoral — les réseaux d'égouts sont
encore insuffisants.

Ainsi, en me présentant aux récentes élections cantonales
dans ce petit joyau du littoral corse qu'est Saint-Florent, j'ai
constaté avec effarement que cette station touristique n'était
pas encore dotée de tout-à-l'égout.

En matière d'électricité, il faut faire en sorte qu'une plus
grande quantité d'énergie sait disponible, car il n'est pas
d'équipement hôtelier sans développement de toutes les infra-
structures que je viens d'évoquer et sans développement du
volume du courant électrique disponible en tous points du
territoire.

Enfin — j'ai presque honte d'y insister — il importe que
l'obtention des communications téléphoniques entre les princi-
paux hôtels du littoral ou de l'intérieur et le continent n'oblige
pas les usagers à une attente de plusieurs heures en période de
pointe.

Telles sont en résumé, monsieur le secrétaire d'Etat, les insuf-
fisances en matière d'équipement . Je me réserve d'y revenir
systématiquement et en détail, cette fois, lorsque vos collègues
du Gouvernement viendront, dans quelques jours, nous soumettre
leurs propositions budgétaires.

Une politique d'aménagement doit être définie . A cet égard,
je dois dire qu'à l'occasion d'expériences réalisées en ordre
dispersé et toujours fragmentaires, il a été fait beaucoup, grâce
à vous, à vos services, à M. le commissaire général au tourisme
et au président de la mission interministérielle pour la Corse.
Des crédits d'Etat ont permis à la compagnie générale d'organisa-
tion d'établir une étude sérieuse au terme de laquelle on sait
maintenant ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il
faudra le faire, et méme, approximativement, combien cela
coûtera.

Pour ce recensement préalable et pour cet effort de clarifi-
cation d'un problème aux données multiples et complexes, les
députés de la Corse, au nom desquels je parle à cette tribune,
vous rendent hommage.

Je voudrais maintenant exposer brièvement les conditions
préalables de la réalisation du programme ainsi défini, pro-
gramme que je m'abstiendrai d'aborder pour ne pas alourdir
mon intervention .

puissantes, soit mal gérées, soit avides de gains nets immédiats.
Certaines d'entre elles, hélas ! — nous le savons par expérience —
cumulent ces trois défauts.

C'en est un autre que les agences étrangères ignorent pratl-
quement la Corse et que, lorsqu'elles la connaissent, elles se
gardent trop souvent d'en recommander la fréquentation à leur
clientèle. La responsabilité de cet état de chose — je dois le
dire — ne leur incombe pas ; elle est imputable à l'insuffisance
de l'effort d'équipement réalisé jusqu'à présent en faveur de
la Corse . Ces agences constatent que certains hôtels ne sont
ni assez confortables ni suffisamment standardisés. Elles
déplorent la faible dimension moyenne des hôtels corses, dont
rares sont ceux qui pensent accueillir l'ensemble des passagers
d'un avion « Charter s, ce mode de transport étant de plus
en plus utilisé, notamment en provenance de l'étranger. Elles
constatent la cherté relative des tarifs pratiqués dans les hôtels
et enfin, trop fréquemment, le manque de distractions.

Il y a donc une insuffisance de la publicité faite au profit
de la, Corse . Certes, il est bon que le conseil général de la
Corse — qui, il faut le souligner, a pris en matière d'équipe-
ment touristique certaines initiatives astucieuses — ait créé un
office départemental du tourisme, mais l'on peut rester sceptique
sur les effets pratiques de cette mesure lorsqu'on connaît l'échec
relatif de ce genre d'organisme dans d'autres départements.

Il faut donc trouver autre chose et permettre, monsieur le
secrétaire d'Etat, que fonctionne au plus tôt un organisme mixte,
vraisemblablement sous forme de société anonyme, pour la pro-
motion touristique de la Corse, dont vous avez décidé la consti-
tution en liaison avec la mission interministérielle pour la
Corse et avec les députés de ce département . Vous avez d'ailleurs
bien voulu associer ces derniers aux contacts préliminaires.

Cet organisme permettra de fédérer les transporteurs, la
la Compagnie générale transatlantique, Air-France — et il
convient, au lmassage, de rendre hommage à l'effort d'équipement
consenti au profit de la Corse par la première de ces deux
compagnies — la société pour l'équipement touristique de la
Corse, les hôteliers et gestionnaires de villages de vacances ou
de camping, enfin la Caisse des dépôts et consignations, en réunis-
sant leurs moyens d'action, cet organisme étant doté d'un statut
juridique tel qu'il puisse agir avec la souplesse nécessaire.

II nous faudra aussi accorder à cet organisme mixte une dota-
tion initiale importante, d'un montant minimum de 500 .000 francs,
et prévoir chaque année, dans votre budget, la possibilité de sub-
ventionner ses initiatives promotionnelles les plus marquantes.

L'action de cet organisme devrait aboutir assez rapidement à
faire connaître la Corse, à l'étranger notamment ; à proposer aux
transporteurs des contrats d'affrètement' dans des conditions privi-
légiées car en dépit de la rénovation complète de la flotte de
la Compagnie générale transatlantique, le prix du passage des
touristes et plus encore de leurs véhicules — voitures, caravanes
et bateaux — est trop élevé ; à garantir aux hôteliers, dans le
même esprit, un minimum de remplissage de leurs établisse-
ments, singulièrement en basse saison, et cela par des contrats
aux termes desquels les intéressés s'obligeraient en contrepartie
à consentir des prix préférentiels et à garantir, car c'est capital,
une qualité nettement et durablement définie des prestations
offertes.

Je m'en tiendrai à trois rubriques principales : l'effort de
publicité qu'il faut accomplir en France et plus encore à
l'étranger pour faire connaître les extraordinaires richesses
touristiques de la Corse ; l'équipement hôtelier, plus précisément
— car le problème serait encore trop vaste — les conditions
financières de sa réalisation ainsi que la formation du personnel
local destiné à le servir lorsqu'il sera mis en place ; enfin,
certains problèmes administratifs.

C 'est un fait que la plupart des agences françaises de
voyages dont l ' activité est orientée vers la Corse sont, soit peu

On pourrait ainsi définir et populariser un label corse qui
serait synonyme de beauté des sites, d'agrément du climat,
de qualité des prestations, de variété des distractions et enfin,
ce qui me parait capital, d'un accueil professionnel e,n mes
compatriotes hôteliers auraient à coeur de porter au niveau de
l'hospitalité traditionnelle qu'ils pratiquent à titre privé.

Un tel organisme pourrait utilement orienter — il faudra
d'ailleurs lui en reconnaître institutionnellement, si j'ose dire,
la vocation — les efforts d'équipement à entreprendre, notam-
ment dans le domaine de la promotion touristique de la Corse,
entendue au sens le plus large.

Enfin, cet organisme devrait fonctionner assez rapidement
pour préparer un événement qui, même sur le plan touristique,
pourrait avoir une portée considérable : la célébration, en 1969,
du bi-centenaire de la naissance en Corse d'un des plus illus-
tres enfants de la France, Bonaparte.

Je n'évoquerai que très brièvement l ' équipement hôtelier,
car je constate que Mme la présidente, malgré l'aménité que
nous lui connaissons, est contrainte de me rappeler au respect
du temps de parole qui m ' était imparti.
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Cet équipement est nettement insuffisant, qualitativement et
quantitativement, en dépit des efforts dus essentiellement, au
demeurant, à l'initiative privée.

En additionnant les lits d'hôtel, ceux des meublés, des clubs
et des colonies de vacances, compte non tenu du camping,
on arrive à un total d'environ 25 .000 lits . Il faudrait qu'en
1980 la Corse en possédât une centaine de mille.

Telles sont les perspectives . L'hôtellerie étant d'abord de la
construction immobilière, il faut absolument que vous mettiez
les hôteliers et les promoteurs corses, ou ceux qui, n'étant
pas corses, veulent travailler en Corse, clans des conditions
qui soient équivalentes à celles qu'ils trouveraient sur le
continent.

Une étude sérieuse et précise, que vos services connaissent,
a été faite en 1965 . Elle révélait que l'investissement, suivant
les types de construction, coûtait de 12 à 15 p . 100 plus cher
en Corse que sur le continent . Encore cette étude tenait-elle
compte des dispositions particulièrement favorables de l'ar-
ticle 95 de la loi de finances pour 1963, qui exonérait totale-
ment de la T. V . A . le matériel hôtelier.

En dépit de ces avantages, qui peuvent se chiffrer à 9 p . 100
du coût de l'investissement, il subsiste, suivant les cas, une diffé-
rence de 3 à 6 p . 100 . C'est encore trop important.

C'est la raison pour laquelle, après avoir bien réfléchi à ce
problème je me permets de vous soumettre une revendication
qui, je l'espère, ne sera pas jugée démagogique.

Au nom de mes collègues corses, je vous propose que soient
modifiées dans des proportions équitables et pour une période
limitée à la durée d'exécution du Plan, les conditions dans
lesquelles le crédit hôtelier consent des prêts sollicités par des
hôteliers, par des promoteurs ou par des professionnels désireux
de construire, d'étendre ou de moderniser des hôtels en Corse.
Il est' indispensable d'établir à leur profit une compensation
au handicap de l'insularité qui rend la construction sensiblement
plus chère que dans les départements continentaux. Il convient
non pas de leur consentir un privilège, niais seulement de
rétablir en leur faveur la simple égalité des charges avec celles
de leurs homologues opérant sur le continent.

Il faudrait, par conséquent, que le pourcentage des prêts
consentis pût s'élever de 60 p . 100 — ce qu'il est actuellement
dans le cas le plus favorable — à 75 p . 100, que l'intérêt fût,
dans tous les cas, limité à 3 p . 100 et la durée des prêts portée
à vingt-cinq ans.

.Te rappelle simplement, pour vous donner un terme de compa-
raison que vos services possèdent vraisemblablement, que la
caisse du c Mezzo Giorno », qui s'est donné comme mission le
relèvement de la partie méridionale et insulaire de l'Italie,
consent de tels prêts en Sicile et en Sardaigne, ce qui explique
l'essor remarquable pris par l'hôtellerie dans ces deux îles,
particulièrement dans la seconde qui est située à quelques encà-
blures à peine du littoral corse.

Les Corses ne manquent ni de bonne volonté ni surtout,
depuis quelques années, d'esprit d'initiative. Ils manquent souvent
de capitaux, et ceux d'entre eux qui sont d 'esprit le plus moderne
déplorent que, jusqu'à présent, les conditions générales de leur
entrée dans le circuit de l'économie de production, à laquelle
ils aspirent pour leur petite patrie, ne leur soient pas fournies.
Il y a là un problème d'opinion auquel je ne saurais trop recom-
mander au Gouvernement de prêter attention.

Mme la présidente. Monsieur Bozzi, je vous demande de
conclure car vous avez dépassé très largement votre temps de
parole.

M. Jean Bozzi. Je vais conclure, madame la présidente . Mais
le sujet est très vaste.

Mme la présidente. Malheureusement, le temps réservé à la
discussion du budget, lui, est limité.

M. Jean Bozzi. Si par hasard, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous ne pouviez retenir cette suggestion qui, en définitive, ne
serait pas très onéreuse pour le budget de l'Etat — et je rappelais
il y a un instant le bénéfice que celui-ci pourrait tirer de la
venue en Corse de touristes étrangers porteurs de devises — il
faudrait que vous songiez à accroitre les ressources de la
société pour l'équipement touristique de la Corse, laquelle,
faute d'en avoir eu de suffisantes mais peu-être par suite

d'une erreur initiale d'orientation, a, comme on dit, manqué son
but pour l'essentiel puisqu'elle n'a réussi en dix ans qu'à créer
160 chambres, d'un bon standing il est vrai.

Il faudrait que vous mettiez à l'étude une solution qui permet-
trait à cette société de jouer le rôle que joue en Sarclaigne son
homologue, l'Ente Sarde del industrie turistiche, et de construire
des hôtels de confort moyen dont elle rétrocéderait ensuite,
à des conditions financières acceptables, la pleine propriété ou
la gérance à des professionnels.

Il faudrait ensuite que vous mettiez au point, le plus rapide-
ment possible, la prime spéciale d'équipement qui est actuelle-
ment à l'étude . Lorsque vous serez à même d'accorder des
subventions par chambre d'hôtel créée, les hôteliers corses
seront les premiers à vouloir bénéficier de cet avantage.

Mme la présidente . Monsieur Bozzi, veuillez conclure.

M . Jean Bozzi. Madame la présidente, je vais conclure en
m'en tenant à l'énoncé des tètes de chapitre et en renonçant
à tout développement.

Mme ta présidente . Non, monsieur Bozzi, vous ne pouvez
poursuivre votre exposé ; vous devez conclure.

M. Jean Bozzi . Monsieur le secrétaire d'Etat il faut créer au
plus tôt, en Corse, une école hôtelière . En effet, la solution
qui a consisté jusqu 'à maintenant à réserver à mes jeunes
compatriotes des places dans l'école hôtelière de Nice, établis-
sement de très haut niveau, ne suffit pas à résoudre les pro-
blèmes posés par leur formation professionnelle . Il faut qu'à
tout prix vous ouvriez dès l'an prochain, à 1'I1e-Rousse — vrai-
semblablement, ainsi que je vous l'ai suggéré à maintes reprises,
dans l'hôtel Napoléon Bonaparte qui, vous le savez, est présen-
tement fermé — un centre de formation professionnelle hôtel-
Hère.

Il faut que vous nommiez à nouveau en Corse, le plus rapi-
dement possible, un délégué départemental au tourisme qui
soit un homme de grande qualité, à la fois économiste, financier
et doué pour les relations publiques . Il faut, enfin, que vous
donniez au préfet de la Corse, sur un avis conjoint du directeur
départemental du contrôle économique et des prix et du direc-
teur départemental du tourisme, délégation pour procéder au
classement des hôtels de tourisme, avec une double possibilité
d'appel de la part des professionnels et d'évocation par vos
services.

Actuellement, en effet, les dossiers viennent à votre adminis-
tration centrale, l'encombrent et — j'ai le regret de le dire,
mais je vous ai adressé tout à l'heure assez de compliments
pour me permettre, en terminant, cette critique vénielle — y
traînent parfois pendant de longs mois.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé du tourisme.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du
tourisme. Madame la présidente, mesdames, messieurs, à cette
heure, j'essaierai de concilier votre soif de réponses et votre
appétit . (' ourires.)

Je répondrai d'abord à quelques questions de caractère régio-
nal.

A M. Bozzi j'indique que nous sommes très conscients
de l'importance que le tourisme revêt pour la Corse. C'est pour-
quoi j'envisage, bien que nous n'ayons en général que des
délégués régionaux, d'affecter spécialement un délégué à la
Corse, pour tenir compte de l'importance touristique et de
l'insularité de ce département.

M . Bozzi a évoqué les organismes qui ont été mis en place
afin de réalis^r un effort concerté dans l'ensemble de la
Corse. Il sait bien combien ces organismes sont étroitement unis
au commissariat général au tourisme.

En outre, pour compenser la non-inscription de ports de
plaisance au Plan, nous avons préparé quatre dossiers de créa-
tion de tels ports en Corse, dossiers qui seront soumis l'année
prochaine au Fonds d'investissement pour l'aménagement du
territoire. Ces créations intéressent d'autres parlementaires
corses qui siègent aux côtés de M. Bozzi.

D'autre part, j'ai inscrit dans mes prévisions pour 1968, en
ce qui concerne l'utilisation des crédits bloqués en faveur du
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tourisme dans le budget des routes nationales, un crédit impor-
tant de 1 .500.000 francs pour la route Ajaccio-Sagone, sur
laquelle vous avez attiré mon attention et dont j'ai pu sur
place apprécier le grand intérêt touristique.

Je confirme que nous comptons ouvrir en février 1968, à
i'Ile-Rousse, dans les locaux de l'hôtel Napoléon-Bonaparte qui
est actuellement fermé, un établissement d'enseignement hôte-
lier, bien nécessaire pour former sur place le personnel voulu.

A M. Bayou, qui nous a emmenés dans le Languedoc, je
donne l'assurance que les élus locaux ne sont pas tenus à l'écart
des transformations en cours. Leur place est marquée dans les
sociétés d'économie mixte qui sont maintenant chargées des
réalisations ; leur présence personnelle est subordonnée à un
arrangement entre eux.

Je veux aussi assurer M . Bayou que nous ne négligeons
pas les stations déjà existantes, encore que ce soit la mise
en valeur de terrains vierges qui justifie l'intervention de
l'Etat avec des moyens exceptionnels . C'est ainsi — et ces
exemples ne sont pas limitatifs — que l'Etat a subventionné
le port et l'adduction d'eau de Saint-Cyprien, que l'aménage-
ment de deux des ports est prévu au Canet et à Argelès,
qu'à Collioure et à Cerbère l'assainissement a fait l'objet d'une
subvention, qu'à Banyuls un port a été aménagé.

Pour ne prendre qu'un exemple à l'intérieur — car je suis
bien conscient de ce qu'il faudra entreprendre, surtout lors-
que le littoral aura attiré la foule — l'aménagement du plan
d'eau de Villefort est en préparation.

M . Coumaros m'a interrogé au sujet de l'aménagement, à
Bitche, d'un très bel emplacement propice à la création d'un
parc régional . Je l'approuve entièrement quand il dit que
l'on doit situer le tourisme sur un plan social et humain. Pour
ma part, je suis très favorable à la création de parcs régionaux
au voisinage des zones industrielles et de forte concentration
humaine comme celle qu'il représente . Mais le responsable du
tourisme se trcuve, pour le moment, tenu à l'écart de telles
réalisations . L'intervention de M. Coumaros sera pour moi une
raison supplémentaire d'établir les contacts nécessaires ; certains
ont d'ailleurs déjà été pris . Le projet de Bitche pourrait être
l'occasion d'instituer une véritable coopération entre les diverses
administrations compétentes . En tout cas, j'assure bien volontiers
M. Coumaros que je me ferai son avocat.

Pour M. d'Ornano, la Basse-Narmandie semble avoir été insuf-
fisamment servie par le V` Plan . Je serais tenté de lui
répondre qu'elle a des compensations, notamment celle de
posséder une station comme Deauville, avec un animateur tou-
ristique tel que lui . J'ai constaté en effet que, là où se trouvent
des animateurs au service d'une politique déterminée, le tou-
risme recueille rapidement les fruits des efforts accomplis.

Je reconnais avec M. d'Ornano que le nautisme est appelé
à un très grand développement, qu'il mérite la plus grande
attention et que nous devons nous attacher de plus en plus
au problème des loisirs au fur et à mesure que celui des
vacances approche de sa solution.

M . d'Ornano m'a posé aussi une question d'actualité concer-
nant l'application de la réforme des taxes sur les chiffres
d'affaires, et tout particulièrement la façon dont sera répartie
entre les communes touristiques la dotation qui leur est.
réservée.

Je veux lui indiquer que nous sommes moins• pressés par
le temps qu'il ne parait . En 1968, toutes les communes béné-
ficieront d'une garantie de recettes, égale à celle de l'année
précédente . Par conséquent, nos vrais problèmes ne se poseront,
en fait, qu'en 1969, et surtout au cours des années ultérieures,
car, même en 1969, l'application du nouveau système ne portera
encore que sur 5 p . 100 dés ressources. Toutefois, bien que
nous disposions de délais, nous avons étudié très attentivement,
avec le ministère de l'intérieur, quels pourraient être les cri-
tères de répartition entre les communes touristiques et la défi-
nition de ces communes.

Nous avons fait des enquêtes auprès des préfectures pour
nous assurer de la valeur de nos raisonnements . Nous venons
de confier à des machines électroniques, qui n'ont pas encore
donné leurs réponses, les prévisions de recettes pour un grand
nombre de communes touristiques de différents types. Si nos
textes ne sont pas encore parus, c'est d'abord parce que
j'attends les résultats de ces calculs, ensuite parce que j'en-
tends rencontrer en diverses circonstances, notamment à l'occa-
sion d'un prochain congrès, les maires des stations classées
et les représentants des élus locaux, avant de prendre défini-
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tivement position . Mais, en tout état de cause, ce n'est plus
maintenant qu'une question de semaines.

Puisque je parle de la T. V . A ., je précise à M . Barel que si
j'ai avancé tout à l'heure le taux de 10 p . 100, il ne peut s'agir
de nia part que d'un lapsus, à moins qu'il n'y ait eu confusion
entre la ristourne de 10 p . 100 qui existait jusqu'alors et le neu-
veau système . Je lui confirme donc que c'est bien du taux réduit
de 6 p. 100 que bénéficiera l'hôtellerie de tourisme à partir du
1"' janvier prochain.

M. Virgile Barel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande
d'en étendre le bénéfice aux terrains de camping.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du
tourisme. Je vous répondrai sur ce point aussi, monsieur Barel.

S'agissant de l'hôtellerie, je me tourne alors vers M . Anthonioz
qui m'a paru très pessimiste et bien courroucé . Mais je n'ai pu
déceler les raisons profondes de son courroux, si je comprends
parfaitement sa préoccupation de voir se dessiner plus précisé-
ment l'avenir de notre hôtellerie saisonnière, qui est la principale
hôtellerie de vacances . Il nous a dit que, dans diverses régions,
la saison avait été marquée par une régression. C'est exact en
ce qui concerne l'hôtellerie et j'ai moi-même souligné le fait
en présentant le bilan de la saison . Mais je dois rappeler que
l'hôtellerie ne constitue plus le seul mode d'hébergement pendant
les vacances.

J'entends bien que, sur le plan de l'économie et particulièrement
des devises, ce qu'elle rapporte est hors de proportion avec la
durée des séjours qu 'elle enregistre. Seule, une petite minorité
de Français a recours à l'hôtellerie pendant les vacances . Quant
aux touristes étrangers, 52,4 n . 100 seulement descendent dans
les hôtels de tourisme. Au total, les résultats de la saison 1967
ont donc confirmé ceux de l'année précédente malgré les diffi-
cultés rencontrées dans le secteur de l'hôtellerie saisonnière qui
est, il est vrai, la plus vulnérable . Elle supporte, en effet, les
charges les plus lourdes ét a le rôle le plus délicat à jouer,
devant, fournir les mêmes prestations que les autres hôtels mais
en les amortissant sur une très courte saison.

Je salue donc bien volontiers, après M. Anthonioz, l'effort
consenti par les hôteliers . Je crois avoir souligné quant à moi
que l'Etat est amené à augmenter sans cesse son aide à la
modernisation des hôtels et à la construction d'établissements
nouveaux, précisément parce que nombre de leurs propriétaires
s'imposent un réel effort.

La même action ne doit pas être négligée à Paris, j'en
conviens . La réalisation, à la porte Maillot, d'un hôtel de
1 .000 chambres et d'un palais des congrès de 5 .000 places, est
maintenant certaine . Nous avons pu obtenir, sur le plan minis-
tériel, que les terrains soient libérés. La ville de Paris a passé
une convention avec la chambre de commerce, laquelle a signé
un protocole d'accord avec les groupes d'entreprises .et d'hôteliers
qui doivent réaliser les travaux. Nous reportons nos efforts en
vue d'une libération de terrains à Issy-les-Moulineaux où, en
bordure de l'autoroute du Sud et du futur boulevard périphérique,
l'armée pourrait abandonner, vers 1970, une superficie permettant
de lancer une autre opération intéressante.

M . Morlevat se préoccupe plus particulièrement des logis de
France. Il me fournit ainsi l'occasion de saluer les efforts de
tous ceux qui s'intéressent à cette forme de l'hôtellerie et des
conseils généraux qui l'ont soutenue . Ils apportent certainement là
une contribution très efficace à notre tourisme . Je lui confirme
que je m'interroge moi-même sur le problème qu'il a soulevé, à
savoir celui de l'existence, entre l'hôtellerie de tourisme telle
qu'on la conçoit ordinairement et l'hôtellerie dite « de préfec-
ture », de petits hôtels en zone rurale et d'exploitation familiale,
souvent très appréciés de la clientèle française et étrangère.
J'étudie la question en liaison avec les autres ministères compé-
tents, singulièrement avec les services du ministère de l'économie
et des finances. Mais je ne puis envisager d'aller aussi loin que
M . Morlevat . Il existe actuellement 13 .500 hôtels de tourisme.
Si, comme il le demande, nous en classions 10.000 de plus, nous
nous condamnerions à vider de sa substance la politique d'aide
ou d'allégement fiscal pratiquée en faveur de l'hôtellerie. Je
pense néanmoins que quelque chose peut et doit être fait progres-
sivement dans ce domaine.

En ce qui concerne les prêts consentis pour les gîtes ruraux,
pour des raisons qui paraissent logiques puisque les subventions
sont accordées par le génie rural, il a été demandé que le
Crédit agricole prenne le relais du F. D. E . S ., c'est-à-dire du
Trésor. Cela a malheureusement coïncidé avec l'époque où le
Crédit agricole a dû assortir ses prêts de conditions plus sévères,
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et le système, à ma connaissance, a très mal fonctionné, pour
ne pas dire qu'il n'a pas fonctionné du tout.

Je suis donc reconnaissant à M. Morlevat de m'avoir permis
d'évoquer ce problème très réel en présence des représentants
du ministère de l'économie et des finances, sur l'appui desquels
je compte pour le résoudre, c'est-à-dire pour faire en sorte que
le Crédit agricole joue, dès les prochains mois, le rôle qui lui a
été assigné.

Pour ma part, j'étudie la possibilité de classer les gîtes
ruraux qui répondraient à certaines exigences et à certains
engagements, et de rétablir en leur faveur une aide qui s'insère
mieux dans notre politique touristique.

J'avais promis à M . Barcl de reparler du camping . Je voulais le
faire après avoir répondu à M . Anthonioz au sujet de l'hôtellerie
et lui avoir dit que chacun nous presse d'accorder à son secteur
une priorité . Or si l'hôtellerie est fort importante, d'autres me
rappellent, à juste titre, que le tourisme populaire ne l'est pas
moins, bien au contraire, et qu'il est en constant développement.

Si nous n'accordons pas aux propriétaires des terrains de
camping les mêmes montants et la même durée de prêts qu'aux
hôteliers, c'est d'abord parce que, il faut bien en convenir, les
investissements sont, dans le premier cas, moins lourds . En outre,
nous allouons aux promoteurs du camping une subvention alors
que nous ne consentons que des prêts entièrement remboursables
pour la construction et la modernisation d'hôtels à caractère
commercial.

J'espère que ce que j'ai dit tout à l'heure a convaincu
M. Barel de mon très grand désir d'accroître sans cesse, dans
toute la limite de mes moyens, notre effort pour le camping qui
constitue peut-être maintenant le problème numéro un dont nous
avons à nous saisir. Il a ité quelque peu négligé jusqu'à présent,
alors que l'hôtellerie fait l'objet, depuis de nombreuses années
déjà, d'un effort de rénovation.

Avec la compétence qui est la sienne, M . Ebrard a appelé
notre attention sur le thermalisme et les préoccupations que l'on
aurait pu avoir au sujet de la réforme de la sécurité sociale.
Le pire eù, été en effet de se retrouver dans une situation ana-
Iogue à celle de 1958 . Mais on a veillé à ce qu'il n'en soit rien et
à ce que ne soit pas remis en cause le principe du remboursement
des cures thermales. Il y a simplement application dans ce
domaine de la majoration générale du ticket modérateur. Le
thermalisme n'a pas été frappé de mesures de discrimination et
sa thérapeutique n'a pas été mise en cause.

Il reste, je le sais, un point délicat : l'interruption de travail
pour cause de maladie . Dans ce domaine, une certaine liberté
d'appréciation a été laissée aux caisses de sécurité sociale pour
leur permettre d'intervenir dans les cas les plus intéressants Je
pense que nous nous efforcerons ensemble de faire en sorte que
ces cas soient considérés comme il convient.

Ainsi, amené à féliciter M . Ebrard, qui a remarquablement
résumé ce que nous pensons tous, je crois, sur les problèmes du
tourisme, et à lui dire qu'il a fait une excellente analyse de
notre effort d'équipement, j'aborde maintenant les problèmes
généraux évoqués dans de nombreuses interventions, et plus
particulièrement dans celles de MM . Ebrard, Anthonioz, Médecin
et d'Ornano.

Une première question m'a été posée par beaucoup : Notre
propagande est-elle suffisante ? Dispose-t-elle des moyens néces-
saires ?

Jamais une propagande n'est suffisante, bien sûr ! car on
voudrait toujours pouvoir faire davantage . Ce que je puis dire,
c'est que les moyens dont nous disposons sont sans doute
légèrement inférieurs à ceux de la Grande-Bretagne, mais
supérieurs à ceux de tous les autres pays européens, y compris
l'Espagne et l'Italie . Je parle des crédits accordés au titre
du tourisme proprement dit. Ce n'est là, peut-être, qu'une
médiocre consolation, car en Italie les collectivités locales font
d'énormes efforts — elles sont peut-être mieux en mesure
de les faire — efforts qui donnent finalement au tourisme
italien des moyens importants.

Mais, en France aussi d'autres budgets concourent à la publicité
touristique puisque, d'après fine statistique déjà ancienne —
elle date de 1962, mais c'est la dernière de l'espèce dont
je dispose — les seules dépenses de publicité et d'annonces
faites dans la presse des Etats-Unis étaient cette année-là de
351 .000 dollars pour le commissariat au tourisme, de 375 .000
francs pour la Compagnie générale transatlantique et de
1 .399.000 francs pour Air France.

C'est dire toute l'importance qu'il faut attacher aux tenta-
tives entreprises actuellement en vue de mieux coordonner

les efforts de propagande des différents organismes qui, au
nom de la France, doivent attirer les touristes sur notre sol.

Avant même d'obtenir de plus larges crédits, c'est dans ce
domaine que nous pouvons espérer les premiers résultats Ies
plus spectaculaires . A cet effet, j'ai déjà pris langue avec les
dirigeants des différentes sociétés intéressées.

On a abondamment parlé aussi . et à juste titre, des structures
du tourisme . Nombreux sont les orateurs, tels MM. Ebrard
et Anthonioz, qui redoutent que la multiplication des missions
interministérielles ne crée un certain désordre.

J'indique tout de suite que nous sommes représentés au
sein de chacune des missions interministérielles qui ont été
créées jusqu ' à présent, quand ce ne sont pas les fonctionnaires
du commissariat général au tourisme eux-mêmes qui les ani-
ment, comme c'est le cas pour la Corse . Ces missions travail-
lent en liaison avec nus trois grandes commissions nationales
de la montagne, de l'espace rural et du littoral . Les décisions
sont prises au niveau d'un comité interministériel où siège,
bien entendu, le secrétaire d'Etat chargé du tourisme.

Cela dit, je conviens que, hormis le cas du Languedoc-Roussil-
lon dont l'importance exceptionnelle justifiait des moyens
exceptionnels, il ne parait pas qu'il y ait lieu de multiplier
les missions à caractère local.

Les trois commissions interministérielles que je viens de
rappeler ont été créées précisément pour apporter à tous les
problèmes de coordination et d'unité dans l'action une solution
commode.

Tous les orateurs ont souligné l'insuffisance — tel est du
moins leur avis — des moyens financiers mis à la disposition
du commissariat général au tourisme . Je ne reviendrai pas sur
le fait qu'il faut, pour porter un jugement objectif, tenir compte
de toutes les dotations destinées au tourisme, y compris celles
qui figurent dans d'autres budgets.

M . Médecin a soulevé à ce propos un problème de méthode
en s'étonnant que l'on ne crée pas une section « Investisse-
ment » dans le budget du tourisme, au lieu de disperser les
crédits. Cette position a été prise volontairement . En effet
— l'intervention très intéressante de M . Médecin l'a mis en
lumière -- le nombre des ministères intéressés par le tou-
risme est très grand . M. Médecin en a cité six ou huit . Dès
lors, si l'on voulait arracher à ces départements ministériels une
partie de leurs attributions pour former un seul et unique budget
du tourisme, il est évident qu'on provoquerait un grand désordre.

On ne peut, sous prétexte que les transports intéressent
au premier chef le tourisme, les rattacher au ministère du
tourisme de demain, ou doter ce département d'une division
des transports, car ceux-ci répondent à d'autres besoins du
pays . Je pourrais multiplier les exemples.

Dès lors, si l'on ne veut pas voir se reconstituer dans l'admi-
nistration du tourisme des services techniques parallèles à ceux
qui sont normalement compétents et, par conséquent, provoquer
un gaspillage d'argent et de temps, il faut bien laisser au corps
d'ingénieurs préparés à l'exécution des travaux d'équipement
du tourisme la responsabilité de ces travaux et, par voie de
conséquence, la gestion des crédits.

Il était très important — sur ce point, nous avons obtenu
satisfaction depuis l'année dernière — que les opérations à
effectuer soient désignées par les responsables du tourisme,
de sorte que ce travail, tout en étant confié techniquement à
d'autres ministères normalement compétents, s'insère bien dans
une politique générale d'équipement touristique . La méthode
n'est donc pas mauvaise.

Peut-être y a-t-il encore quelques regroupements de compé-
tences à opérer autour du tourisme . Mais l'essentiel me semble
fait à cet égard . Ce qui importe c'est que de grands moyens
salent mis en oeuvre par de nombreux ministères enser ble,
pour la poursuite d'une seule politique du tourisme.

La procédure que je viens d'évoquer semble y conduire . J'ai
le sentiment, monsieur Médecin, que nous avançons dans la
voie même que vous avez indiquée à ce propos.

A M. Ebrard, à M . Médecin, à M . Anthonioz, à M. d'Ornano,
aux orateurs qui les ont précédés et qui pratiquement tous ont
exprimé l'avis que n'étaient pas accordés au tourisme tous les
moyens qu'il lui faudrait, je répondrai qu'ils m'ont fait le plus
grand plaisir, car le responsable d'un département ministériel
quel qu'il soit est toujours plus heureux d'entendre les parle-
mentaires dire qu ' on ne lui donne pas assez de crédits, que de
les entendre dire qu'on lui en donne trop.
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A la vérité, ce débat,

	

comme d'autres, a

	

été très utile au m'a à maintes reprises exposé ses préoccupations à ce sujet, et j'ai
tourisme,

	

non seulement

	

par la qualité des

	

observations qui rencontré le groupe d'études de parlementaires intéressés spécia-
y

	

ont

	

été

	

présentées

	

et

	

des

	

suggestions

	

qui

	

ont

	

été

	

faites lement

	

au camping et au caravaning qu'il anime.

	

Il

	

connait
— dont j'ai pris note et qui seront toutes étudiées, même si je donc déjà les ré p onses que je vais lui faire.
n'ai pas pu les relever dans cette réponse rapide — mais aussi

à m . Barel qu'il mepar l'intérêt que vous avez manifesté pour ces problèmes . J'ai d'ailleurs

	

indiqué paraissait difficile
pour un ministre dés finances

	

de

	

considérer de la même
Accorder beaucoup de moyens à un département ministériel,

qu'est-ce que cela veut dire ?

Cela signifie qu'une priorité est accordée à ce département,
car on .ne peut jamais, dans le cadre d'un budget, traiter de
façon prioritaire tous les problèmes . Si nous voulons qu'un jour
le tourisme, en raison de son importance économique et sociale
dans la vie du pays puisse bénéficier, sinon d'une priorité,
du moins d'un effort très p articulier, nous devons être prêts
à affirmer que cet effort doit, le cas échéant, bénéficier d'une
priorité sur certains autres également réclamés . Autrement dit
il faut aller très loin et, pour cela, il faut que se manifeste
un intérêt que peut-être tout le Parlement n'accorde pas encore
au tourisme.

Quoi qu'il en soit, ceux qui ont participé au présent débat
ont grandement contribué, j'en suis convaincu, à accélérer une
évolution déjà sensible depuis quelques années, qui tend à
accorder au tourisme des moyens à la mesure de sa tâche et
à l'importance qu'il peut présenter pour le progrès social et
pour le développement économique . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

Mme la présidente. J'appelle maintenant les crédits du secré-
tariat d'Etat au tourisme.

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les
services du Premier ministre (Section V. — Commissariat au
tourisme), au chiffre de 1 .676 .384 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Sur le titre VI de l'état C, la parole est
à M . Ansquer.

M . Vincent Ansquer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je présen-
terai quelques brèves observations qui ne sont, d'ailleurs, pas
nouvelles, puisque M. Sallé, rapporteur spécial, dans son judi-
cieux rapport écrit, comme à la tribune, et M . Ziller, rapporteur
pour avis, les ont déjà évoquées.

Ma première observation a trait à l ' application de la T. V. A.
au 1" janvier 1968. Les camps de camping sont actuellement
passibles de la taxe de prestation de service qui va disparaître
à l'application de la nouvelle législation . Ces camps ont été
classés dans la catégorie des activités soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée au taux de 12 p . 100 . N'y a-t-il pas une sorte de
paradoxe à ce qu'une activité désignée par l'appellation de
« tourisme social ' soit frappée à ce taux, alors que parallèle-
ment les hôtels de tourisme classés sont passibles de la taxe
au taux réduit de 6 p. 100 ? Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat,
je souhaite vivement que vous demandiez à votre collègue M . le
ministre de l'économie et des finances l' application à ce genre
d'activité du taux de 6 p . 100 . Cette disposition ne constituerait
pas une faveur . Elle ne serait qu'une simple mesure de justice.

Ma deuxième observation a trait à la réglementation dont
vous avez parlé au cours de votre exposé . Je souhaite, comme
vous même, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette réglemen-
tation n'aboutisse pas à la fermeture de places existantes, mais
qu'elle soit au contraire l'occasion d'une promotion de ces
camps, pour éviter notamment le surpeuplement qui nuit gran-
dement à la fois à l'aspect esthétique et à la renommée du
camping.

Bien entendu, je souhaite, aussi, que cette nouvelle régle-
mentation facilite, grâce à des prêts plus importants, la création
de nouvelles installations.

Mc troisième et dernière observation concerne l'appellation
'.tourisme social » qui figure dans le budget. Ne pensez-vous
pas qu'il serait souhaitable de promouvoir l'appellation hôtel-
lerie de plein air » et réserver l'appellation « tourisme social
aux loisirs sociaux tels que les villages de vacances ?

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d' Etat
auprès du Premier ministre, chargé du tourisme.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
du tourisme . Je répondrai très . brièvement à M . Ansquer, car il

manière les investissements très importants qui doivent être
opérés dans l'hôtellerie et ceux qui doivent l'être dans les
terrains de camping et d'accepter que soit appliqué aux deus.
activités le même taux de taxe, compte tenu également du fait
que les propriétaires de campings bénéficient de subventions
alors que le secteur commercial de l'hôtellerie ne peut pré-
tendre qu'à des prêts.

Cependant, j'ai pris bonne note de cette suggestion et je
la transmettrai.

En ce qui concerne la promotion je donne mon entier accord
à m . Ansquer . Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour
que l'application des nouvelles normes n'aboutisse pas à la
réduction du nombre des places mais, d'une part, incite les
propriétaires des terrains de camping à un meilleur aména-
gement afin d'atteindre la première étoile et, d'autre part,
favorise la création de nouveaux campings.

C'est pourquoi j'ai demandé, et obtenu après beaucoup
d 'insistance, que ces crédits soient fortement augmentés.
Je demanderai qu'un effc,rt parallèle soit fait en ce qui concerne
les prêts.

Enfin, je conviens avec M . Ansquer que le terme « tourisme
social » est inadéquat . Pour ma part, je ne l'emploie jamais
lui préférant celui de tourisme pour tous » qui définit bien
notre politique, le problème étant d'offrir à chacun, selon
ses goûts et ses mayens, une formule qui lui permette de passer
des vacances en famille.

Je suis donc ouvert à toutes les suggestions de terminologie.
Je ne considère d'ailleurs pas que les mots « tourisme social »
constituent une terminologie officielle, ce n'est qu'un vocable
auquel je préfère, je le répète, celui de « tourisme pour tous s.

M. Marcel Anthonioz. Je demande la parole.

Mme la présidente . Je ne peux vous la donner que pour
une minute, monsieur Anthonioz.

M . Marcel Anthonioz. Sans courroux mais avec la même
inquiétude que tout à l'heure quant au fond du problème,
monsieur le secrétaire d'Etat, je prends prétexte de l'inter-
vention de M. Ansquer pour évoquer une question importante.

Notée collègue a raison de demander l'application du taux de
6 p . 100 de la T .V .A. aux terrain rie camping.

Mais je vous rappelle un problèm vous connaissez bien,
monsieur le ministre, et auquel, je le se s . eus aecarderez toute
l'attention qu'il exige.

Il s'agit de l'extension du taux de 6 p . 100 de la T .V.A. aux
hôtels non classés comme hôtels de tourisme mais qui participent
directement au tourisme. Les établissements de cet ordre sont
très nombreux dans chacune de nos stations. Ils rencontreront
de sérieuses difficultés, à partir du 1". janvier prochain, lorsque
les établissements classés du tourisme bénéficieront — je m'en
félicite d'ailleurs et j'en remercie le Gouvernement — d'un taux
favorable de T .V.A . alors que ces établissements qui ont
vraiment même vocation, qui participent avec la même compé-
tence au développement du tourisme, devront acquitter la taxe
au taux de 13 p . 100.

Je vous saurai gré, monsieur le secrétaire d'Etat, de porter
toute votre attention à ce problème afin d'aboutir à la norma-
lisation des taux appliqués à tous ceux qui participent à l'accueil
touristique.

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant les
services du Premier ministre (Section V, commissariat au tou-
risme), les autorisations de programme au chiffre de 9 millions
de francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont adoptées .)

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant les services du Premier ministre (Section V,
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commissariat au tourisme), les crédits de paiement au chiffre
de 5 .100 .000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen des crédits
des services du Premier ministre (Section V, tourisme).

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Décision sur la demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen du projet de loi n° 374 relatif aux
impôts directs locaux et à la mise en oeuvre de l' ordonnance
n° 59 . 108 du 7 janvier 1959 ;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968, n° 426. (Rapport n° 455 de M . Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

SEAN E 11U 19 OI :'l'OBRE 1967

Territoires d'outre-mer :

Annexe n" 25 . — M. de Rocca Serra, rapporteur spécial ; avis
n" 456 de M. Renouard, au nom de la commission de la production
et des échanges ; avis n" 467 de M. de Grailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, dr la législation et da
l'administration générale de la République ;

Anciens combattants et victimes de guerre et articles 65,
66 et 67 :

Annexe n° 7 . — M. Philippe Rivain, rapporteur général ;
avis n" 459 de M. Beraud, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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