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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,
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La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1977

(Deuxième partie .)

Suite de le diseussi 's d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sien de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1977 (n" 2524, 2525) .
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QUALITE DE LA VIE

III. — Tourisme.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la qualité de la vie concernant le tourisme.

La parole est à M. Main Bonnet, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour le tourisme.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé du tourisme, mes chers
collègues, nous pouvons enfin examiner• ce matin les crédits du
tourisme.

Je dois signaler tout d'abord que le a bleu » de ce budget
vient de faire l'objet d'un erratum. La plupart des corrections
qu'il apporte correspondent certes à des coquilles, mais ce n'est
pas le cas pour toutes.

Comme rapporteur spécial, je pourrais m'étonner que cette
mise au point intervienne pratiquement le jour même du débat
en séance publique, alors que le fascicule est distribué depuis
le mois d'août. Je pourrais relever que dans certains cas les
modifications portent sur les évaluations concernant les pro-
grammes d'action- prioritaire du VII' Plan, ce qui peut donner
à penser que les indications fournies à ce sujet par les a bleus a
sont très sujettes à caution . Je pourrais également noter que,
dans un cas au moins, celui de la correction n" 6, l'er . atum
emporte une nouvelle répartition des dotations au sein d'un
même chapitre ce qui, vous en conviendrez, est particulièrement
regrettable pour le sérieux des travaux des commissions.

Enfin, je pourrais ironiser en indiquant à l'Assemblée qu'une
erreur au moins a échappé à la vigilance des correcteurs tardifs :
dans la dernière colonne de la page 8, subsistent des fautes
dans le calcul de la différence des crédits entre 1976 et 1977.
C'est moins 2 800 000 francs et non moins 1 800 000 qu'il faut
lire à la troisième ligne de cette page, et cette erreur se
répercute aux lignes 3 et 6 du même tableau.

Venons-en au budget proprement dit.

Malgré le transfert de certains , crédits d'aménagement ins-
crits jusqu'à présent au fascicule des charges communes, le
budget du secrétariat d'Etat au tourisme représente toujours une
bien faible part des dépenses de l'Etat.

Les 109 millions de crédits de paiement demandés pour 1977
équivalent aux 3/10 000 des dépenses définitives du budget
général. Sans doute n'est-il pas inutile de souligner cet ordre
de grandeur, alors que nous entamons l'examen d'un projet de
budget dont la dimension forme un singulier contraste avec
l'importance économique et sociale du fait touristique.

Par rapport à 1976, les crédits proposés pour 1977 traduisent
une progression de 19,8 p . 100. Cette évolution, plutôt rapide en
première analyse, résulte en fait, pour l'essentiel, de la nécessité
de rattraper en partie les retards de liquidation des programmes
d'équipement, dont la réalisation s'était sensiblement dégradée
ces dernières années.

Pour le reste, la revalorisation du budget est absorbée par
deux ensembles de mesures aboutissant à un renforcement
limité des délégations régionales et au rajustement des frais
de campagne de promotion.

Les autorisations de programme affectées à l ' équipement tou-
ristique, qui figurent encore pour une bonne part à l'extérieur
du budget du secrétariat d'Etat, connaissent de leur côté de
sérieuses restrictions . Leur montant total, qui représente 238 mil-
lions de francs, en incluant les dotations du secrétariat d'Etat,
régresse en effet de 10,2 p. 100 par rapport à 1976 . Cette dimi-
nution des moyens financiers se répercute sur la plupart des
chapitres d'investissement.

Trois exceptions seulement peuvent être .relevées dans cet
échenillage général de l ' aménagement touristique : les subven-
tions d'équipement du secteur social géré par le secrétariat
d'Etat bénéficient, en faveur des terrains de camping et des
villages de vacances, d'une revalorisation que justifie la décla-
ration de priorité retenue par le VIl' Plan ; par ailleurs, les
enveloppes confiées au secrétariat d'Etat pour ses interventions
dans les régions rurales et littorales sont légèrement améliorées
par suite d'un redéploiement interne à son budget.

Toutes les autres opérations subissent un fléchissement plus
ou moins accentué. Les crédits de missions d'aménagement

régional concerté sont diminués de plus de 10 p . 100 au total ;
les moyens d'intervention en faveur de la montagne sont amputés
de plus de 20 p . 100 — M. le président de la commission des
finances s'est d'ailleurs élevé contre cette diminution lors de
l'examen du projet de budget en commission -- l'enveloppe des
primes spéciales d'équipement hôtelier est réduite de son côté
de 20 p. 100, décision d'autant plus étonnante que la réforme
des conditions d'attribution des aides en 1976 fait apparaître
un volume important de demandes et qu'au surplus l'extension
de ce mécanisme à l'hôtellerie de plein air est envisagée pour
l'année pris : : aine.

J'ai noté à cet égard, la brutale disparition de certains dépar-
tements — onze exactement — de la carte des zones primables.
Je m'étonne, quant à moi, de l'exclusion de circonscriptions qui,
comme la Dordogne, sont loin d'avoir fait 7e' plein de leurs
besoins d'équipements. La revision des conditions d'octroi,
l'abaissement des seuils de création, auraient sans nul doute
abouti à une demande plus importante et mieux adaptée à la
nature de leur vocation touristique : pourquoi priver ces régions
de l'accès à ces aides au développement hôtelier en se fondant
sur le petit nombre des demandes, alors même que la modifica-
tion du régime n'a pas pu encore porter son effet ?

II s'agit là d'une décision surprenante, en tout cas préma-
turée, sur laquelle il serait bon de revenir pour la prochaine
campagne.

Je reviendrai plus en détail sur les trois postes du budget
qui ont paru devoir appeler les observations particulières' de
la commission des i' ances. Celle-ci a estimé en outre qu'on
pouvait difficilement réduire le tourisme à ses aspects stric-
tement budgétaires, et adopté deux recommandations plus géné-
rales : l'une relative à la fiscalité des professions touristiques,
l'autre à là définition d'une politique coordonnée de l'aide aux
loisirs.

La première observation de la commission concerne la pré-
sentation des comptes du budget. J'ai déjà indiqué le point
positif que constituait l'augmentation des subventions d'équi-
pement du tourisme social, qui progressent, en autorisations
de programme, de 28,5 p . 100, pour s'établir à 27 500 000 francs.
Cette revalorisation ne semble pas encore, cependant, à la
mesure des besoins, ni même à la mesure 'des objectifs qu'ont
retenus deux programmes d'action prioritaire du VII' Plan en
faveur du développement des capacités d'accueil — notamment
du camping — en zone rurale et sur le littoral.

Mais surtout — c'est le 'point qui a retenu l'attention de
la commission — cette évolution ne donne qu'une vue frag-
mentaire des choses. Le financement des équipements sociaux
est en effet extraordinairement émietté dans l'action de l'Etat,
au point qu'on peut avoir le sentiment que, dans ce domaine,
chacun reconnait les siens. Le secrétariat d'Etat au tourisme
agit dans le secteur des campings et des villages de vacances.
Le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports intervient
en faveur des centres de vacances pour les jeunes. Le minis-
tère . de la santé exerce la tutelle sur les maisons familiales de
vacances . Le ministère de l'agriculture favorise la promotion
des campings ruraux et des gîtes communaux . En outre, des
crédits inscrits dans des chapitres de transfert, du type du
fonds interministériel d'aménagement du territoire ou des opé-
rations d'aménagement sont dégagés en faveur du financement
des moyens d'accueil du secteur social, auquel contribue aussi
l 'enveloppe des primes spéciales d'équipement hôtelier.

Une telle dispersion, mes chers collègues, donne à penser
qu'un effort de rationalisation serait à entreprendre, d'abora
pour l'efficacité de l'action et ensuite pour , la clarté et la
dignité des décisions du Parlement : il est regrettable de cons-
tater qu'au moment du débat budgétaire le montant prévision-
nel des concours de l'Etat pour l'aide à la pierre dans le domaine
des loisirs ne peut être déterminé, même approximativement.
Il subsiste dans ce domaine une fâcheuse lacune à laquelle il
conviendra de remédier, du moins dans la présentation des
comptes qui concernent les secteurs programmés par le-Plan
dont, en l'état actuel des documents budgétaires, il est impos-
sible de retracer l'exécution.

La deuxième observation de la commission porte sur .action
de promotion . Je pense qu'il est inutile de souligner l'impor-
tance de ce domaine d'intervention du secrétariat d'Etat, dans
l'optique du maintien de l'équilibre du solde des échanges tou-
ristiques.

A cet égard, un point positif doit être relevé : les crédits
pour les campagnes de propagande connaissent enfin une reva-
lorisation de 19 p . 100 après avoir été régulièrement reconduits
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depuis plusieurs années . Cet ajuete'tcat est lié à l'existence
d ' ene pr nrdte insu iie au VII Pian, ton pré sente sur ce point

- il faut le rucm relire — une attitude plus dynamique et plus
volontaire que son prédécesseur.

Cette satisfaction comporte aussi son revers . L'effort proposé
est en effet slr:ctemcnt limité, pour 1977 . au poste des frais de
campagne, et n'est accompagné d'aucune mesure destinée à
accroitre le réseau de représentation du secrétariat d'Etat à
l'étranger. ni à porter à un niveau plus décent les subventions
aux comités régionaux de tourisme et aux syndicats d'initiative.

Pour justifier cette critique, je rappellerai d'abord que lé
secrétariat cl'Etat, dans la grande pauvreté de ses crédits de
fonctionnement . ne peut être physiquement présent que dans
quatorze ou quinze p ays, et encore dans des conditions de dif-
fusion géographique souvent précaires . Il est totalement absent
du continent latino-américain, de l'Europe de l'Est et du Proche-
Orient . Le VII' Plan a reconnu la nécessité d'une meilleure
couverture de ces marchés traditionnels et d'une implantation
sur les marchés nouveaux, mais le budget pour 1977 ne porte
guère la trace de cette orientation souhaitable pour l'avenir de
notre politique touristique.

Quant au soutien aux organismes locaux de promotion, il
convient de noter qu'il repose sur une enveloppe véritable-
ment dérisoire, à peine supérieure à un million de francs.
Les transferts_ traditionnels qui sont opérés en cours d'année
sur ce chapitre sont importants, mais ne changent pas l'échelle
de ces subventions . Les régions et les collectivités ont certai-
nement leur part à assumer dans leur propre promotion ; mais
la commission persiste à croire que l'Etat pourrait leur assurer
un concours moins symbolique, ne serait-ce que parce que
l'action de promotion et d'information des comités régionaux,
des syndicats d'initiative et des offices touristiques, aussi bien
vers la clientèle francaise que vers la clientèle étrangère, joue
un rôle sans doute obscur, mais qui ne doit pas être négligé
pour autant, dans la défense de la monnaie.

La troisième observation concerne les opérations d'aménage-
ment touristique . Les arbitrages rendus sur ces chapitres d'in-
vestissement ont été très défavorables cette année, comme le
montre le tableau n" 2 annexé au rapport . Il faudrait naturel-
lement examiner cas par cas la situation de ces programmes
pour apprécier les raisons et l'ampleur des sacrifices qui sont
demandés à chacun de ces chapitres d'investissement . La com-
mission a regretté la régression générale de ces crédits d'amé-
nagement, qui constituent un concours important à la mise en
vai, ur de certaines régions qui ont besoin du tourisme pour
équilibrer leur activité et améliorer leurs possibilités d'emploi.

Elle a cependant été particulièrement frappée par la dimi-
nution des crédits de la mission d'aménagement de la côte
d'Aquitaine, car ce programme, précisément, devrait normale-
ment prendre une autre dimension avec la mise en oeuvre des
travaux portant sur les réalisations touristiques proprement dites.
La restriction est donc ici tout particulièrement surprenante
et sans doute prématurée ; elle aggrave en tout cas le retard
d'exécution du programme 1976-1980 arrêté par le comité inter-
ministériel d'aménagement du territoire du 11 juillet 1975.

Enfin, une mention doit être consacrée aux conclusions de
la commission sur la doctrine d'action des missions régionales
d'aménagement . Leur préoccupation nous parait encore, en effet,
trop exclusivement tournée vers le littoral . De ce point de vue,
une contradiction croissante se fait jour, semble-t-il, entre
l'esprit qui animait les missions d'aménagement à l'époque où
elles ont été créées — et qu'elles conservent encore — et la
découverte plus récente des avantages d'une mise en valeur
en profondeur, associant l'arrière-pays rural au produit touris-
tique balnéaire . On commence à découvrir les effets de ce
déséquilibre dans le cas du Languedoc-Roussillon, mais la prise
de conscience semble plus lente pour l'Aquitaine.

J'en viens maintenant à la quatrième observation de la com-
mission, qui concerne la fiscalité des professions touristiques.
De nombreux progrès restent à accomplir sur ce chapitre . La
commission a décidé de porter cette année l'accent sur l'un
d'entre eux, qui a trait à l'assujettissement à la T .V.A. de
l'hôtellerie classée, taxée à 7 p . 100, et de l'hôtellerie non classée,
taxée à 17,6 p . 100.

Ce problème est bien connu de l'Assemblée, qui n'ignore pas
que cette discrimination fiscale a été volontairement conçue,
à l'origine, pour encourager la modernisation du parc hôtelier,
et rendre plus attractif l'accès à l'homologation.

Or, les recensements de la distribution Indiquent que, loin
de diminuer, le nombre d'hôtels non homologués s'est accru de

34800 en 1971 à 37 000 en 1975, et que leur capacité correspond
encore à près de 400 000 chambres. Il s'agit en fait souvent
de petits hôtels qui n'ont pas la dimension suffisante pour
accéder aux normes, et qui correspondent sans doute en grande
partie à la forme d'accueil des classes sociales les moins
favorisées.

On peut estimer, dans ces conditions, qu'il subsiste dans le
régime fiscal une anomalie dont l'évolution des faits ne justifie
pas le maintien . Je n'insisterai pas sur le caractère choquant
d'une situation qui taxe à 7 p . 100 le client du Hilton ou du
Sofitel, mais à 17,6 p . 100 celui du petit hôtel de campagne.

Le Gouvernement rétorquera sans doute que la conjoncture
financière ne se prête pas dans l'immédiat à une telle norma-
lisation . Mai,. la commission des finances a jugé nécessaire de
rappeler une injustice de pius en p lus évidente à laquelle,
un jour ou l'autre, il faudra bien porter remède et sur laquelle
elle demande au Gouvernement de prendre parti, au moins dans
le principe.

C'est dans le même esprit que la commission m'a chargé de
présenter une cinquième observation, qui concerne le thème,
encore à peine prospecté, de « l'aide à la personne » dans le
domaine des loisirs et des vacances. Il serait assurément abusif de
dire que rien n'existe dans ce domaine, car les caisses d'alloca-
tiens familiales, les bureaux municipaux d'aide sociale, les caisses
de retraite ou les comités d'entreprises jouent un rôle déjà
important dans l'aide aux loisirs des familles. Mais il reste que
ces interventions s'effectuent dans une grande dispersion et
Hissent subsister une grande quantité d'« exclus ».

Quelques chiffres tirés des statistiques officielles des taux
de départ en vacances d'été suffisent à montrer la très grande
inégalité qui subsiste face aux loisirs . En moyenne, 50,2 p. 100
des Français sont partis en vacances en 1975, mais les classes
d'âge dominantes correspondent aux personnes de vingt-cinq ans
à quarante ans, dont plus de 59 p . 100 prennent des congés d'été.
Les taux de départ des enfants de moins de treize ans —
58,4 p . 100 — et des jeunes gens de treize à dix-neuf ans —
54,4 p . 100 — sont donc paradoxalement inférieurs à celui des
classes d'âge de la maturité . Quant aux personnes âgées de plus
de soixante ans, la chiite progressive de leur taux de départ
présente une telle amplitude qu'on saurait difficilement le
réduire au simple désintérêt du monde qui vient, parait-il, avec
l'âge.

Les distorsions par catégories socio-professionnelles sont encore
plus accentuées . Mais je ne voudrais pas multiplier ces statisti-
ques, qui figurent en annexe à mon rapport écrit.

De tels chiffres paraissent tracer un domaine d'action concret
et important pour la « réduction des inégalités » . Il faut avoir
conscience que les formules d'aide à la pierre sont incontesta-
blement insuffisantes à résoudre ce problème de l'accès aux
loisirs, ne serait-ce que par le nombre encore réduit des équipe-
ments et par le prix malgré tout élevé que les gestionnaires
sont contraints d'appliquer du fait du non-étalement des
vacances.

Un jour ou l'autre, le passage à « l'aide à la personne » dans
le domaine des loisirs deviendra aussi inéluctable qu'il l'a été
à une époque récente dans le domaine du logement La commis-
sion des finances a bien voulu répondre à ma demande en
manifestant son intérêt pour un problème qui est difficile, aussi
bien techniquement que financièrement, mais qui ne pourra pas
être indéfiniment éludé. Elle vous demande, monsieur le secré-
taire d'Etat . d'indiquer l'état des réflexions du Gouvernement
dans ce domaine qui, après avoir fait l'objet de recherches et
de consultations en 1975, semble avoir, depuis lors, disparu de
ses préoccupations.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
les remarques que j' ai reçu mandat de verser au présent debat.
La commission attend du Gouvernement des explications et
les réponses nécessaires aux cinq préoccupations qui ont retenu
son attention. Sous réserve de ces observations, elle recommande
à l'Assemblée d'adopter les crédits du secrétariat d'Etat au
tourisme. (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. Bégault, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
le tourisme.

M . Jean Bégault, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire
d'Etat au tourisme, qu'il me soit d 'abord permis de me réjouir,
au nom de la commission de la production et des échanges,
de l'effort particulier réalisé par le Gouvernement en faveur
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de votre budget : 19,8 p. 100 d'augmentation, en cette année
d'austérité, c'est la certitude que vous avez bien plaidé votre
dossier, mais c'est aussi la preuve de l'ampleur des problè-
mes . C'est en outre la prise de conscience du Gouvernement
quant à l'importance du tourisme en France . C'est, en effet,
le moteur d'un développement économique et social pour beau-
coup de régions défavorisées et également un gage d'avenir
pour la qualité de la vie, avec la mise en place d'infrastructures
qui serviront bien sûr pour les vacances, mais aussi pour les
loisirs et les week-ends, toute l'année.

Je voudrais aussi vous féliciter et vous remercier ; car, sur un
certain nombre de points, les observations de notre commission
ont été suivies . Grâce à la collaboration permanente entre vos
services et notre commission, un travail positif a pu être
accompli.

Notre commission. qui avait, l'année dernière, orienté ses
observations autour de trois thèmes — des vacances pour tous
les Français, une meilleure répartition des vacances dans le
temps et dans l'espace, la promotion di, tourisme, industrie
exportatrice — constate que les trois objectifs qui seront
poursuivis au titre des programmes d'action prioritaire corres-
pondent à ses voeux.

Après l'exposé de mon collègue, Alain Bonnet, rapporteur
spécial de la commission des finances, je ne reprendrai pas
l'analyse en détail de votre budget, je m'attacherai seulement à
quelques points essentiels.

Je formulerai d'abord divers regrets.

En dépit des remarques et des suggestions répétees que la
commission de la production et des échanges a formulées depuis
trois ans, le Gouvernement n'a pas, cette année encore ; accepté
de ramener à 7 p . 100 le taux de T. V. A. pour les hôtels
de préfecture, comme pour les autres catégories . C'est une
cireur, car ces modestes hôtels, souvent familiaux, maintiennent
une vie dans les communes rurales ; ils sont indispensables, mais
ne peuvent d'une façon générale bénéficier de l'aide de l'Etat,
n'étant pas tous situés dans des zones touristiques et susceptibles
de bénéficier de primes.

Autre motif d'inquiétude : la diminution des crédits destinés
aux aménagements touristiques — 15,1 p . 100 de moins pour le
Languedoc-Roussillon, 6,8 p . 100 de moins peur l'Aquitaine,
8 p . 100 de moins pour la Corse, 37,5 p . 100 de moins pour
l'espace naturel méditerranéen.

Je sais que ces missions d'aménagement ne dépendent pas
de votre secrétariat d'Etat . Mais quelle est la raison de la
diminution de ces crédits ?

Un effort indéniable est fait pour le camping-caravaning, mais
il nous paraît encore très insuffisant.

Nous souhaitons vivement la mise en place du « plan cam-
ping a qui permettra une meilleure vision de la carte des
terrains, publics ou privés, par région et qui, par là même,
fera ressortir les besoins urgents.

Nous attendons toujours la signatùre des décrets d'application
du texte de loi sur les agences de voyages. Elle est, parait-il,
imminente . La parution de ces textes est très urgente en raison
du développement incroyable des demandes depuis le vote
de la loi . Notre commission souhaite, monsieur le secrétaire
d'Etat, une vigilance particulière à ce sujet.

J'avais ' l'an dernier regretté l'insuffisante progression des
subventions allouées aux syndicats d'initiative, comités régio-
naux de tourisme et associations de tourisme social et culturel ;
or, à notre grand désappointement, les crédits 1977 stagnent
encore . C'est regrettable, car ces organismes sont le moteur
d'un développement touristique dans les petites régions ; ils
sont en même temps des animateurs souvent bénévoles . Pensez-y,
monsieur le secrétaire d'Etat

Voyons maintenant les motifs de satisfaction.

Le premier est l ' effort particulier réalisé en faveur du
tourisme vert et l'aide apportée aux départements et aux régions
par la création de postes nouveaux d'animateurs touristiques,
en tant qu'adjoints aux responsables déjà en place. Cet effort
est encore très modeste, mais il montre néanmoins votre désir
d'amplifier cette action.

Le deuxième est l'effort, également important, accompli dans
votre budget pour une meilleure publicité en faveur de nos
régions touristiques à l'étranger.

Le troisième est l'effort entrepris dans le domaine de la for-
mation . Je vous y sais très attaché. C'est en effet une priorité.

Cependant, dans cette formation, il ne faudra pas oublier
l'accueil, très important pour l'image touristique de notre
pays, partie intégrante d'ailleurs de la qualité de vie, mais bien
délaissée depuis quelque temps.

Vous avez en outre, monsieur le secrétaire d'Etat, entrepris
la rénovation et le rajeunissement du fleurissement de la
France et je vous en félicite . En effet, grâce aux efforts
constants des responsables, le concours des villes, villages et
maisons fleuries a pris un essor très important ; mais encore
faut-il le développer. Il est indispensable d'y intéresser tous
les élus des régions, des départements et des communes . En
effet, toute la population doit y participer, car c'est là un
moyen de mieux vivre. L'idée d'y associer tous les élus,
particulièrement l'association des maires, avec les responsables
de tous les comités en place, mais aussi avec les organismes
professionnels horticoles, me paraît un gage de succès.

En conclusion monsieur le secrétaire d'Etat, la commission
de la production et des échanges a approuvé votre budget . Nous
le voterons, mais continuerons à vous faire part en 1977 de nos
remarques, de nos avis, comme nous l'avons fait cette année,
pour vous aider à résoudre les problèmes qui tiennent à coeur
à notre commission.

Nous serons coopératifs, mais vigilants, afin de donner au
tourisme français la place qui devrait lui revenir dans le
budget national . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du :-sinistre de la qualité de 'a vie, chargé du tourisme.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Monsieur le pr -c dent,
mesdames, messieurs, permettez-moi en commençant non inter-
vention de remercier M . le rapporteur de la commission des
finances, M. Alain Bonnet, et celui de la commission de la pro-
duction et des échanges, M. Bégault, pour la qualisi de leurs
rapports et les propos aimables qu'ils ont bien voulu prononcer
en faveur du secrétaire d'Etat au tourisme . Je veux retenir de
ces paroles qu'elles sont la preuve qu'un travail sérieux s'effec-
tue en bonne harmonie entre le Gouvernement et le Parlement,
l'un s'efforçant de tenir compte des observations de l'autre et
l'autre se plaisant à souligner qu'il a été entendu.

Mon budget. en effet, tient le plus grand compte des observa-
tions que vous avez formulées il y a un an et en premier lieu
il est, dans une période difficile, en augmentation de près de
20 p . 100, comme le rappelait M. Bégault.

Une analyse plus fine démontrera également que ce budget a
parfaitement sa place dans la ligne que l'Assemblée a approuvée
au printemps dernier, lors de la discussion sur le VII" Plan, et
plus récemment lorsque M. le Premier ministre est venu vous
présenter le programme gouvernemental de lutte contre l'infla-
tion . M . Raymond Barre rappelait que « l'action du Gouvernement
est conçue et sera menée dans un esprit de justice e, précisant
ensuite qu'un des buts prioritaires que le Gouvernement s'est
assigné est de « rétablir l'équilibre de nos échanges extérieurs ».

C'est dans la ligne ., définie que, avec mon ami M. Vincent
Ansquer, ministre du s. : dualité de la vie, j'ai préparé le budget
soumis à votre approbation.

Mon budget est conçu dans un esprit de justice.

C'est ce premier .point que je voudrais préciser pour que
chacun sache bien que la politique que je m'efforce de conduire
vise en priorité une meilleure justice sociale.

Grâce aux efforts entrepris par le Gouvernement depuis plu-
sieurs années, les Français continuent à partir en vacances de
plus en plus nombreux : le taux des départs, en effet, est passé
de 50,5 p. 100 à 52 p. 100 ce qui veut dire que d'une année
sur l'autre 900 000 Français de. plus ont quitté leur résidence
principale pour découvrir d'autres horizons . Certains diront
que c'est peu, d'autres diront que c'est beaucoup, je dirai que
ce n'est pas encore suffisant et qu'il faut intensifier notre
action.

Comment ? Regardons tout d'abord le budget : le chapitre 66-01,
intitulé « Subventions d'équipement pour le tourisme social » . Il
passe de 21 250 000 francs à 27 300 000 francs, soit une augmen-
tation des autorisations de programme de près de 30 p . 100.
Si nous considérons maintenant les crédits de paiements du
même chapitre 66-01, nous constatons qu'ils s'accroissent de
167 p . 100 . Qui peut dire après cela que rien n'est fait pour
l'accès aux vacances et aux loisirs du plus grand nombre ? Qui
peut dire après cela que l'Etat se désintéresse du tourisme
social ?
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Dès mon arrivée au secrétariat d'Etat au tourisme, j'ai donné
à tous les échelons de mes services des consignes strictes pour
accélérer le rythme de consommation des crédits, qui avait subi
au cours des années précédentes des retards liés souvent à la
lenteur des procédures auxquelles nous sommes soumis mais qui
pouvaient être substantiellement améliorées . J'en ai administré
la preuve en 1976 puisqu'il a été possible de rétablir un niveau
normal de crédits de paiement pour le budget 1977 . J'ai ensuite

engagé. avec mon collègue des finances, une discussion suivie
et constructive afin d'obtenir les accords sur le budget que je
vous propose aujourd'hui . Soyez donc assurés que je ne relâ-
cherai pas mon effort.

M. Bernard Marie. Très bien !

M . Jacques Médecin, secrétaire d'Etut. A ce sujet, je voudrais
vous rappeler les mesures que j ' ai prises et que j ' ai annoncées
à ta presse au printemps dernier en faveur du camping, mode
d'hébergement économique choisi aujourd 'hui par un quart des
Français partant en vacances tout d'abord, au titre des program-
mes prioritaires nationaux n" 23 et 24 . Le caractère prioritaire
de ce mode d'hébergement a été reconnu et vous avez d'ailleurs
approuvé cette orientation lors de la discussion et du vote du
V11' Plan . Votre décision était concrétisée, dès 1976, par des
dispositions d'ordre réglementaire, technique, financier.

Au plan réglementaire, deux arrêtés sont parus au Journal
officiel du 6 juillet et du 16 juillet, l'un fixant de nouvelles
normes en matière de réalisation de terrains, l'autre portant
création de la catégorie nouvelle des aires naturelles de camping.
Ces deux textes visent un même objectif : réaliser plus de
terrains par une procédure plus légère tout en intensifiant
l'effort en faveur de la protection du milieu naturel puisque
désormais un minimum de 10 p . 100 de la superficie totale sera
plantée en arbres ou arbustes adaptés à l'environnement, étant
précisé par ailleurs que, suivant les catégories, 10 à 20 p. 100
— cas des s quatre étoiles » — de la surface est affecté aux
espaces libres et de jeux . Pour les aires naturelles, les conditions
sont plus draconniennes encore.

Au plan technique, j'ai créé un atelier d'étude des héberge-
ments de plein air dont la mission consiste notamment à fournir
une assistance technique aux administrations collectivités locales,
réalisateurs publics et privés . Pour démultiplier cette action
technique, j'ai demandé à chaque préfet de désigner un « mon-
sieur camping s, innovation qui aura l'avantage de permettre
aux usagers de s'adresser facilement à un interlocuteur unique
au niveau de chaque département.

Au plan financier enfin, vous pouvez constater l'augmentation
très sensible des crédits pour 1977, alors que, dans le même
temps, je poursuis avec M. le ministre de l'économie et des
finances la mise au point d'une prime camping, analogue à la
prime d'équipement hôtelier, au bénéfice des investisseurs privés
de l'hôtellerie de plein air et dans les zones littorales, dont les
besoins sont les plus impérieux.

J'ajoute que cette politique n'est pas le fruit de réflexions
technocratiques, mais est conduite en parfaite harmonie avec la
fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, grâce à une
concertation étroite et permanente . Quant aux usagers, je me
plais à constater que leurs revendications, présentées par leur
fédération, reprennent la majeure partie de mes propositions.

Mais notre politique de justice sociale ne doit pas reposer
que sur cette forme d'hébergement. Un effort parallèle a été
entrepris puis sera poursuivi en faveur de la petite hôtellerie.
Vous savez qu'au printemps dernier, par le décret du 4 mai 1976,
de nouvelles conditions d'accès à la prime d'équipement hôtelier
ont été définies . Je ne les reprendrai pas sauf peur rappeler que
le nombre de chambres minimum a été abaissé à quinze — dix
dans le Massif central — alors que dans le même temps le
montant par chambre était porté à 8 000 francs ; il était de
5 000 et 6 000 francs respectivement pour les hôtels une et
deux étoiles . Ces mesures se sont d'ailleurs rapidement tra-
duites par un accroissement très sensible des demandes, passant
de 100 en 1975 à 190 en 1976, ce qui prouve que ces mesures
correspondaient bien à l'attente des petits hôteliers.

A ce stade plusieurs questions m'ont été déjà posées :

Comment poursuivre cet effort alors que vos crédits — cha-
pitre . 64.01 — sont ramenés de 50 'à 40 millions de francs ?

Comment peut-on encore maintenir un taux de T.V.A. de
17,6 p . 100 sur la petite hôtellerie non classée ?

Pourquoi la zone d'attribution de la prime est-elle si stricte ?

A. la première question, je répondrai que la diminution des
crédits du chapitre 64-01 est due autant à des raisons techniques
qu'à des raisons de discipline budgétaire : il était logique
que mon budget contribue à l'effort de réduction des dépenses.
Il faut également tenir compte du fait qu'un important report
de crédits non encore utilisés permettra, en fait, de couvrir
les besoins de financement qui se manifesteront effectivement
au cours de l'exercice 1977.

A la question concernant le taux de la T . V.A., je répondrai
que tout l'effort entrepris vise à aider les propriétaires d'hôtels
de préfecture à accéder au classement . Rappelons-nous que
l'hôtellerie non homologuée représente 39 000 établissements ne
totalisant que 392 000 chambres, le nombre moyen est donc
de dix chambres par hôtel, chiffre à rapprocher du suivant :
il suffit de posséder sept chambres au minimum pour pouvoir
bénéficier du classement . La comparaison montre donc que la
plupart des hôtels de préfecture peuvent accéder au classement
et, par conséquent, au taux de T . V. A. minorée s'ils le souhaitent
réellement . C'est pourquoi l'Etat doit continuer à aider ce
type d'hébergement pour lui permettre d'accéder au niveau du
classement dans le plus grand intérêt des usagers.

Enfin, pour ce qui est de la carte d'attribution de la prime,
je répondrai que toute politique volontariste fait parfois quelques
malheureux, si par ailleurs elle fait beaucoup d'heureux. Ou bien
le Gouvernement veut développer l'hôtellerie là où le besoin
s'en fait le plus sentir ; ou bien il laisse les choses aller à
vau-l'eau, ce qui n'est pas, je pense, votre désir.

Les critères retenus sont indiscutables : contrats de pays,
villes moyennes, parcs régionaux, zones périphériques de parcs
nationaux, zones de montagne et de rénovation rurale, zones
littorales, stations hydrominérales . Si je n'exclus pas certaines
améliorations dans le choix de ces critères, en revanche je conti-
nuerai à demeurer ferme dans leur application.

M. Mario Bénard m'a d'ailleurs fait part de son désir de
voir étudiée la question de la taxe professionnelle applicable
aux meublés et aux hôtels saisonniers de préfecture . Je le
remercie d'avoir appelé mon attention sur ce problème. J'exa-
minerai prochainement, avec mon collègue M . le secrétaire d'Etat
au budget, les moyens d'y apporter une solution favorable.

Enfin, je sais que votre commission des finances souhaite
que soit mise à l'étude une coordination des aides personnelles
qui existent actuellement pour favorizer l'accès aux loisirs et aux
vacances.

Vous savez qu'il s'agit d'un problème extrêmement complexe
et que mon département ministériel s'en est d'ores et déjà
préoccupé . M. Gérard Ducray, mon prédécesseur, avait d'ailleurs
demandé au conseil supérieur du tourisme de réfléchir à cette
question et de lui proposer des éléments de réponse. Il apparaît,
au vu de ces différents travaux, que le système optimum devrait
combiner une aide à la personne et un effort individuel d'épargne.
Cela conduit à envisager l'éventualité d'un transfert supplé-
mentaire dans le cadre du budget social de la nation et d'un
effort parallèle des entreprises. Aucune réponse positive n'a pu
être formulée à ce jour, mais je suis décidé à continuer à
oeuvrer pour faire aboutir ce dossier délicat.

Mon budget vie à rétablir l ' équilibre de nos échanges exté-
rieurs . Il ne faut pas ,perdre de vue, en effet, que si la balance
t .uristique est encore excédentaire de quelque 700 millions
de francs environ, cet excédent ne cesse de diminuer 'au fur
et à mesure que notre pays s'enrichit.

Plus nombreux sont les Français qui partent découvrir d'autres
horizons hors de l'hexagone mais, en revanche, moins nombreux
sont les étrangers à venir chez nous, où le niveau de vie moyen
est devenu élevé, engendrant un coût accru des services . Ce
phénomène est d'ailleurs généralisé dans tous les pays écono-
miquement développés, mais ce n'est pas une raison, bien au
contraire, pour laisser la situation se dégrader sans réagir.

C'est pour cela qu'au moment du vote du VII` Plan, vous avez
donné votre accord au programme d ' action prioritaire n° 9
a Accompagnement de l'effort d'exportation » au sein duquel
le tourisme figure pour une part importante . C' est pour cela
également que dans le budget qui vous est soumis aujourd'hui
vous pouvez constater une augmentation de 20 p. 100, par rap-
port à 1976, des crédits consacrés à la promotion, en France
comme à l'étranger.

Il faut, en effet, agir dans les deux directions suivantes :
inciter, d'abord, le plus grand nombre possible de nos compa-
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triotes à découvrir les richesses de notre pays, attaquer effica-
cement, ensuite, les marchés étrangers pour qu'ils procurent à la
France des visiteurs plus nombreux.

Inciter les Français à découvrir leur pays.

J'ai réalisé de très nombreuses opérations dans ce sens tout
au long de l'exercice 1976 : que ce soit la plaquette Cet été
la France . dont le succès m'a conduit - b réaliser clans le même
esprit Cet hiver la France, que j'ai pu récemment présenter aux
membres de la commission de la production et des échanges ;
que ce soient tous ies efforts entrepris pour faire découvrir
les richesses de la Corse aux Français continentaux, comme
me l'avait demandé M. Jean-Paul de Rocca Serra ; que ce soit
l'opération Nord-Sud, destinée à étaler la saison des vacances
des habitants des régions Nord et Picardie vers celles de
l'Auvergne, de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées et du Languedcc-
Roussillon, opération dont le succès, ici encore, me conduit à
envisager pour 1977 une extension vers les régions Est-Ouest ;
que ce soit l'opération que j'ai conduite cet été avec 4n grand
quotidien et France-Inter pour informer les Français des taux
d'occupation des campings et les inciter à se déplacer là ou des
places étaient encore disponibles, tout cela montre combien les
facettes de l'action sur notre territoire sont nombreuses.

D'auto ss approches sont possibles et il est nécessaire de se
consacrer à certaines catégories spécifiques . C'est ainsi que je
compte poursuivre et intensifier les actions déjà commencées
en faveur du troisième âge, d'une part, et des jeunes, d'autre
part.

Attaquer efficacement les marchés étrangers.

A cet égard . il est clair — je dois le reconnaître que
malgré l'effort entrepris cette année, je ne disposerai pas
encore des moyens suffisants pour être présent efficacement
sur tous les grands marchés. En tout état de cause, cela
m'oblige à chercher l'efficacité maximum en concentrant mes
ressources sur des cibles spécifiques, ce qui m'a conduit à
renoncer à certaines antennes à l'étranger pour en renforcer
d'autres . Ainsi je compte pour 1977 faire porter le plus gros
de mes efforts sur le marché américain et rattraper peu à peu
le retard qui est le nôtre dans ce pays finalement si proche
de nous.

Mais il y a aussi d'autres moyens que ceux qui sont fournis
par le budget de l'État. En effet, de nombreux organismes,
publics ou privés, ont, pour diverses raisons, cherché à vendre
un produit France a sur les marchés étrangers . La plupart
du temps, ces actions sont conduites en désordre et sans coordi-
nation, donc avec une perte d'énergie et de moyens.

Pour tenter dy remédier, j'ai créé une structure de concer-
tation, l'association française d'action touristique — l'A . F. A . T.
— qui a pour objet, sous ma présidence, de concevoir et de
mettre en application des programmes sur différents pays en
alliant, par exemple, une région française à la gastronomie, à
l'élégance de la haute couture et de la parfumerie, à l'esprit de
notre champagne et au raffinement de nos constructions auto-
mobiles . Toutes ces images de notre pays, fondues en une seule,
sont capables, en effet, de transmettre un message qui fera
naître le désir de découvrir la France.

Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans vous
faire part d'une action nouvelle que je me propose d'entre-
prendre . Vous n'ignorez pas que notre technologie, d'une part,
et notre expérience professionnelle, d'autre part, peuvent nous
permettre dans certains secteurs économiques de faire aussi
triompher la France loin de l'hexagone . Je veux parler surtout
de l'hôtellerie et de la restauration.

J'ai déjà eu, et dois avoir encore des contacts en ce sens " 'e
mes homologues de nombreux pays étrangers . J'ai déjà orge -
nisé avec: les professionnels français, une première journée
dont la réussite me pousse à en organiser une autre au début
de 1977.

Il m'appartient, et je le ferai, de poursuivre dans cette direc-
tion en établissant des liens bilatéraux, concrétisés par la signa-
ture d'accords débouchant ensuite sur des investissements ou des
contrats de coopération technique dans le domaine de la concep-
tion de l'hôtellerie comptemporaine, de 'sa gestion, de sa pro-
motion commerciale internationale, comme dans le domaine de
la formation professionnelle et du transfert des connaissances
techniques.

Nous avons reçu, sur ces différents points, le soutien actif de
nos collègues des affaires étrangères, du commerce extérieur, de
l'équipement, de l'éducation, de l'industrie et du travail et, bien
entendu, de la qualité de la vie .

C'est donc bien à une concertation interministérielle qu'il
faut songer pour donner à l'action des pouvoirs publics dans
ces domaines très complexes toute l'efficacité qu'en attendent
les nombreux professionnels et exportateurs de f h3tellerie, de
la grande restauration et du tourisme.

Tels sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les grands axes de l'action que j'ai entamée et que je
me propose de développer avec le budget qui est aujourd'hui
soumis à votre examen.

Je n'ai pas voulu être exhaustif et traiter de tous les éléments
de mon programme . Aussi bien ai-je déjà, à de nombreuses re-
prises, et dernièrement encore devant votre commission de la
production et des échanges, évoqué tout à la fois mes préoccupa-
tions dans le secteur de la formation professionnelle, ma volonté,
concrétisée par le programme d'action prioritaire n" 23 . de déve-
lopper le tourisme en espace rural et mon action en faveur de
l'étalement des vacances dans l'espace et dans le temps . Je n'en
ai donc pas parlé à nouveau aujourd'hui, mais je suis, bien
entendu, à votre disposition pour répondre aux questions complé-
mentaires q ue vous pourriez me poser.

En tout état de cause, il faut retenir de mon budget qu'il est
conçu dans un esprit de justice et qu'il contribuera au redresse-
ment économique de la France . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la Républi q ue, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M . le président. La parole est a M . Maurice Blanc.

M. Maurice Blanc. Monsieur le secrétaire d'Etat, quand on
examine votre budget, on est conduit à se demander si vous
avez vraiment la possibilité de mettre en oeuvre une véritable
politique touristique à la mesure des ambitions que vous
venez de décrire.

Il est vrai que votre budget est en augmentation par rapport
à 1976. Mais cette augmentation est très artificielle, elle résulte
d'un certain nombre de transferts, comme l'a indiqué tout à
l'heure le rapporteur spécial de la commission des finances,
M. Alain Bonnet. Et puis, augmenter de 19,8 p . 100 un budget
qui passe de 0,02 p . 100 à 0,03 p. 100 du budget de l'Etat, cela
appelle quelque modestie.

Avec les trois-dix-millièmes du budget de l'Etat, vous ne
pouvez rémunérer que seize délégués régionaux sur vingt-deux,
deux délégations restant d'ailleurs sans titulaire !

Le tourisme, chacun le sait, est un ensemble d'activités com-
plexes où se côtoient et se complètent la satisfaction de
besoins sociaux, l'initiative commerciale d'accueil et d'échange,
la nécessité d'un aménagement harmonieux du territoire natio-
nal, l'action heureuse des apports extra-nationaux à l'économie
générale de notre pays . Votre ambition est de réussir sur
tous ces plans : permettez-moi de penser que vous n'êtes pas
en mesure d ' y parvenir.

Le tourisme, po' :t nos compatriotes, c'est d'abord les vacances,
c'est la po,sibilité d'échapper quelque temps au cycle contrai-
gnant du travail, du transport et de la récupération qu'impose
notre mode de vie urbain et industriel . Sur le plan de la
simple logique et de le satisfaction des impératifs de pro-
ductivité . les travailleurs se trouvent dans la nécessité de
reconstituer leur force de travail . Cela passe aujourd'hui par
le départ, symbole de la liberté retrouvée de disposer (le soi,
de se délivrer des habitudes . Partir, ce n'est plus mourir, ne
serait-ce qu'un peu ; c'est renaître, c'est redécouvrir la nature
et les autres en brisant l'isolement provoqué par la répétition,
en rompant avec les contraintes quotidiennes, qui sont le revers
actuel de notre civilisation industrielle et 'le son confort appa-
rent, c'est fuir enfin le matérialisme pris dans son sens péjoratif.

Vous prétendez, monsieur le secrétaire d'Etat, que 52 p . 100
des Français sont partis en vacances cette année, mais vos
estimations sont basées sur une approximation . Quatre jours
passés hors de son, domicile, c'est une définition très approxi-
mative des vacances ! Vous comprendrez donc que nous contes-
tions les résultats de votre calcul.

En 1976, environ la moitié des Français se sont déplacés. Où
sont-ils allés et comment ont-ils été accueillis ?

Contre toute attente, et cette constatation n'a que t cu de
rapport avec la météorologie, ils se sont mieux répartis qu'à
l'ordinaire sur l'ensemble du territoire national . Il est apparu
que la vocation touristique de certaines régions ne semble plus
être un privilège inébranlable .
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Ce phénomène nouveau fait naître d'autres responsabilités
au niveau de l'accueil, qu'il s ' agisse de campings, rl'hi'tellerie,
de centres de vacances . de gites ruraux, de chambres d'hôte, etc.

Je passe volontairement sur les besoins des catégories les
plus privilégiées qui sont aisés à satisfaire . Je note simplement
que l'inflation amenuise le nombre de ceux 0H , il y a
quelque temps, entraient encore clans cette catdgoi Mais les
plus nembreux sont ceux pour lesquels la satisfaction du
besoin de vacances représente une charge de plus en plus
lourde : les petits et les moyens salariés et leur famille . Or
tous ceux-là se sont entassés . ici ou là, dans les campings;
il se sont heurtés à la surenchère des loyers ; ils n'ont pu
trouser suffisamment de places dans lcs villages de vacances.

Enfin, il faut souligner qu'en 1976 la durée des séjours
d'été a été plus courte qu'à l'ordin tire.

Mu'tip'.ier les campings en les aménageant confortablement
et discrètement, cela figure clans vos ambitions et parmi celles
du VII" Plan . Je ne peux qu'y souscrire, mais je crains que
la présence d'un « M . Camping « dans les régions touristiques
ne soit insuffisante pour atteindre cet objectif. Il faudrait déjà
que les aides aux collectivités locales, notamment, puissent être
surérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui.

Vous voulez mettre en place des hébergements diffus : gîtes
ruraux, chambres d'hôtels, gîtes communaux, campings à la
ferme . Parfait ! Mais vous n'avez guère de pouvoirs dans ce
domaine . puisque les aides ne relèvent pas de votre budget.

Vous devez pourtant savoir que la demande pour cette forme
de tourisme est énorme et qu'elle va croissant . Ainsi, dans le
département de la Savoie, on avait enregistré 2 000 demandes
de gites en 1970 alors que le nombre des gîtes installés étaient
de 470 . En 1976, nos 1 200 gites ont fait l'objet de 20 000 candi-
datures : c'est dire le nombre de refus que l'on a dû opposer !
Alors . monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi ne pas demander
à votre collègue de l'agriculture de bien vouloir réévaluer le
montant des aides inscrit dans son budget pour l'aménagement
des gites ? Peut-être vous entendrait-il ? Et pourquoi ne pas
lui demander aussi d'étendre ces aides à l'ensemble des ruraux ?

Je n'insisterai pas sur les mesures destinées au secteur social.
Certes, les crédits de ce chapitre sont en augmentation, mais
il faudra sans cloute plusieurs années d'efforts censtants et
soutenus pour rattraper le retard pris dans ce domaine, d'autant
que les aides à la construction des villages de vacances par les
associations à but non lucratif — tout comme les aides à la
personnne, par l'institution d'un chèque-vacances, par exemple,
tant de fois réclamé et toujours repoussé — demeurent clans
l'ensemble, très insuffisantes . Mon collègue Pierre Gaudin revien-
dra tout à l'heure sur cet aspect essentiel du tourisme tel que
nous le concevons.

L'installation de centres de vacances, si elle est généralement
bien accueillie par les communes car elle est à l'origine de l'ani-
mation, voire de la réanimation, à l'échelle humaine, des villages,
est très souvent source de difficultés pour les collectivités
locales qui doivent en effet garantir les emprunts contractés par
les associations.

Est-il normal de faire supporter les risques inhérents à toute
gestion par les collectivités d'accueil ? Pourquoi ne pas créer
un fonds national de garantie qui éviterait bien des difficultés
à nos petites communes rurales':

Mais les Français qui partent en vacances cherchent aussi
un accueil en hôtellerie modeste, pour le plus grand nombre.
Dans ce domaine, la discrimination fiscale qui frappe la petite
hôtellerie n'est pas tolérable, monsieur le secrétaire d'Etat.
En uniformisant la T .V.A. et favorisant l'entreprise familiale,
vous redonneriez vie à de nombreuses initiatives qui meurent
parce que l'avenir, de ce point de vue, est bouché.

Je voudrais, à ce propos, vous faire part de l'inquiétude ressen-
tie, dans la plupart de nos stations, par les professionnels de
l'hôtellerie moyenne, qui craignent que les nouvelles bases
d'imposition de la taxe professionnelle ne conduise à une
augmentation de cette imposition.

Actuellement, de plus en plus d'hôtels de catégorie moyenne
disparaissent, même dans des lieux privilégiés du tourisme,
et le rythme risque de s'accélérer dans les années à venir.

Cette situation, qui contredit vos déclarations d'intention,
n'est que la conséquence logique d'une politique superficielle,
incapable de mesurer la profondeur des besoins et la nécessité
où se trouve notre pays de disposer d ' une infrastructure solide
et diversifiée .
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Vous pourriez agir, monsieur le secrétaire d'Etat , par l'inter-
médiaire des missions d ' aménagement touristique du territoire.
Mais celles-ci sont-elles réellement sous votre contrôle? Qu'eIles
dépendent essentiellement du comité interministériel d'aména-
gement du territoire n'est pas une mauvaise chose en soi,
loin de là, mais c'est aussi un moyen d'échapper à toute véri-
table autorité, à tout véritable contrôle.

Or les missions d'aménagement touristiques répètent indéfi-
niment les mêmes erreurs : elles se limitent essentiellement à
des opérations immobilières . Les investisseurs privilégiés sont
des financiers — ceux du tourisme social ', tant sous-représentés
-- et, très vite . ils imposent leur propre conception de l'urba-
nisme, orientée vers le profit immédiat, sans tenir compte des
besoins locaux, ni des charges que leurs projets imposeront aux
collectivités clans l'avenir, ni des conceptions originelles des
missions.

Ce phénomène s'est produit en montagne, il s'est reproduit
dans le Languedoc-Roussillon, et actuellement la mission inter-
ministérielle d'aménagement de la côte Aquitaine illustre par-
faitement ce processus.

J'ajoute que les réalisations de ces missions sont très contestées,
à tel point que lors de l'examen de votre budget par la commis-
sion de la production et des échanges, l'un des commissaires
de votre majorité se demandait si le tourisme conçu de cette
manière était compatible avec le défense de l'environnement et
de la qualité de la vie !

.Ja regretterai au passage la diminution considérable des
crédits destinés à l'aménagement de la montagne . En effet, la
fin des grands équipements laisse de côté toutes les infra-
structures générales, qui ne dépendent pas toutes de votre bud-
get, certes, niais qui sont aussi nécessaires à l'action que vous
prétendez entreprendre pour valoriser la moyenne montagne
et les zones rurales.

En conclusion, on peut dire que cet aménagement touristique,
s'il ne tient pas compte de la nécessité de diversifier les activités
des zones à aménager, ne pourra déboucher que sur un échec.
Certes, le tourisme ne peut mas sauver à lui seul une région,
mais il peut constituer un élément essentiel de son animation
et de sa mise en valeur . Telle devrait être l'orientation d'un
véritable aménagement du ter itoire.

Je terminerai par un mot sur votre action vers l'étranger.
Oui, il faut attirer les touristes étrangers chez nous et récupé-
rer ainsi de précieuses devises . Hélas! dans ce domaine aussi,
vos moyens sont bien modestes même si vous essayez de les
renforcer . C 'est si vrai que de nombreuses stations ou erent
elles-mêmes leur propre agence, ici ou là, pour promouvoir
leur « produit n . La ville de Nice est du nombre : ne donne-t-elle
pas ainsi, avec les autres, un sérieux coup de main au secré-
tariat d'Etat au tourisme ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez fait publier cette année
deux revues destinées à favoriser le tourisme en France : Cet été
la France et Cet hiver la France . Vous savez combien je conteste
la présentation de la seconde . Eh bien, cette contestation nous
devons l'étendre à l'ensemble de votre budget que le groupe
des socialistes et des radicaux de gauche ne pourra accepter.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M. Gérard Godon . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, certains ont demandé le droit de grève ; le président
Edgar Faure a demandé le droit au travail ; moi, je demande
le droit aux vacances pour tous.

Avec l'augmentation du nombre des jours de congé, l'abais-
sement de l'âge de la retraite, la pression sociale, nous sommes
entrés de plain-pied dans ce que l'on nomme « la civilisation des
loisirs a.

Quo pouvons-nous attendre de cette ère nouvelle, ale •s même
que nous y sommes peu ou mal préparés?

Cependant, en fonction même de leur définition, les loisirs
recouvrent une vaste gamme d'activités.

J'ai donc choisi de limiter la présente intervention à l'une
d'entre elles, mais non des moindres : le tourisme.

Jusqu'à présent, la politique du tourisme a été, nous semble-t-il,
assez mal définie, accordant trop souvent la priorité aux objectifs
économiques, sans tenir compte suffisamment des objectifs
sociaux, nés du droit aux vacances.
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Alors que près de 50 p . 100 des Français ne partent pas encore
en vacances, car les produits offerts sur le marché du tourisme
ne correspondent ni à leurs désirs ni à leurs possibilités finan-
cières, il me semble urgent de rechercher des solutions nou-
velles.

C'est pourquoi une relance de l'action en faveur du tourisme
social, visant . à terme, à réduire les inégalités d'accès aux loisirs
et aux vacances, me parait parfaitement bien s'inscrire dans le
cadre du programme de politique générale, présenté par notre
Gouvernement, dont l'un des principaux objectifs est la réduction
des inégalités sociales.

Mais comment relancer le tourisme social, c'est-h-dire faciliter
l'accès aux vacances des plus déshérités, sans susciter un nouveau
train de dépenses budgétaires qui ne pourraient qu'accentuer
certaines tensions inflationnistes, que nous cherchons tous à
combattre ?

Vous constaterez. monsieur le secrétaire d'Etat . que nous
avons tenu com pte des contraintes budgétaires qui pèsent sur
votre administration et que nous ne vous proposerons que les
formules qui nous paraissent les plus « économes » pour vous
et pour les futurs vacanciers.

C'est donc en tenant compte de cette problématique que nous
allons présenter notre plan de relance du tourisme social, qui
s ' articule sur quatre thèmes principaux, pour lesquels les ,solu-
tions formulées pourraient donner lieu à des actions globales et
coordonnées.

Le premier point concerne un élément essentiel du séjour
touristique, puisqu ' il essaie de répondre à la question : « Comment
élargir nos possibilités d'hébergement au profit du plus grand
nombre ? ».

L'analyse des dernières enquêtes star les vacances des Français
montre une relative stauilité de la plupart des composants de
l'hébergement touristique, à l'exception de deux d'entre eux:
d'une part, les séjours effectués dans la résidence de parents et
d'amis, dont la proportion accuse une constante régression ;
d'autre part, les séjours effectués en camping-caravaning, qui ne
cessent de progresser d'année en année.

Cette évolution souligne l'existence d'un besoin effectif en
vacances bon marché des nouveaux accédants aux vacances, ainsi
que des vacanciers aux revenus modestes, qui s'affranchissent
progressivement des vacances traditionnelles chez les parents
ou les amis.

Elle rend donc indispensable à l'avenir la programmation
d'équipements d'accueil pouvant satisfaire à cette demande.

Si cette programmation est déjà mise en place avec l'adoption
du « plan camping a, proposé par votre secrétariat d'Etat — et
nous ne pouvons que vous féliciter pour l'effort qui sera réalisé
dans ce secteur, lequel participe largement à l'essor du tourisme
social — il nous semble nécessaire de l ' étendre à d'autres modes
d'hébergement.

Or, si l'on compare la situation de l'hébergement touristique en
France avec celle que l'on constate chez nos principaux parte-
naires européens, on est surpris du rôle important que joue.
dans certains de ces pays, notamment en Allemagne et au
Royaume-Uni, le logement chez l'habitant.

Nous proposons donc l'introduction et la généralisation de cette
formule sous la forme d'un vaste réseau national de . chambres
d'hôtes.

Celui-ci, basé sur l'hébergement chez l'habitant, pourrait
s'organiser tant en milieu urbain qu'en milieu rural et répondre
ainsi à la demande croissante d'hébergement à prix modérés des
touristes français et étrangers.

Soulignons que cette formule permet d'accroître sensiblement
nos capacités d'accueil, sans faire appel à de nouveaux investis-
sements, en mettant à la disposition des touristes des chambres
ou des appartements existants.

Mais, pour en assurer le succès, il est indispensable que les
offices de tourisme accomplissent un large effort d'information et
de promotion montran t l'intérêt de cette formule nouvelle, aussi
bien aux proprolétaires de logements vacants qu 'aux futurs
utilisateurs.

Enfin, il n'est pas superflu de noter qu'elle permet un
contact réel avec l'habitant de la localité où l'on séjourne,
puisque l'on partage le même teit pendant quelques jours ou
quelques semaines.

La deuxième formule proposée dans le but de développer
l'hébergement touristique consiste en l'affectation des rési-
dences universitaires au tourisme des jeunes pendant les grandes
vacances.

Pourquoi ne pas utiliser ces résidences, souvent vacantes
pendant les trois mois d'été, pour héberger les jeunes tou-
ristes, notamment les jeunes étudiants et travailleurs européens
qui, nombreux à vouloir découvrir notre pays ; ne disposent
souvent que de moyens très limités ?

Certes, l'organisation d'une telle opération et l'information
la concernant devront être effectuées sous l'égide de l'office
du tourisme universitaire . Mais le secrétariat d'Etat au tou-
risme pourra fournir à cet organisme un certain concours,
notamment quant aux aspects techniques de cette opération.

Notre troisième formule réside dans la création d'une asso-
ciation européenne de villages de vacances.

Alors que les échanges touristiques se sont largement déve-
loppés entre les pays européens, particulièrement entre les
membres de la Communauté européenne, et que le secteur
commercial présente un éventail de destinations de plus en plus
large, on constate que la clientèle et l'implantation des vil-
lages de vacances gérés par les associations de tourisme social
se limitent le plus souvent aux frontières nationales.

C'est donc pour lever les obstacles administratifs et finan-
ciers qui, jusqu 'à présent, ont empêché le tourisme social de
connaître une dimension internationale, que nous sommes par-
tisans de cette formule nouvelle.

De plus, si nous prônons la création de villages européens
de vacances, c'est parce qu'il 'taus semble que ceux-ci parvien-
draient mien:: à s'insérer dans le milieu environnant des loca-
lités où ils seraient im plantés que les traditionnels villages
nationaux.

Ainsi, nous avons assisté dans certaines régions françaises
à des réactions d'hostilité envers la création de villages de
vacances par des promoteurs étrangers. Les gens du pays, ayant
l'impression de se sentir colonisés, adoptaient alors des compor-
tements agressifs, parfois même violents, à l'égard des touristes
étrangers qui n'étaient pourtant pas responsables de cet état
de fait.

C'est pourquoi la création d'un label européen qui serait
garanti par l'ensemble des Etats de la Communauté — la ges-
tion serait assurée par une association européenne de tourisme
social et la clientèle ainsi que l'implantation seraient à l'échelle
communautaire — nous semble être la seule' mesure permettant
d'éviter ce type de réaction.

Quant au financement d'une telle opération, il ferait large-
ment appel à des prêts et à des subventions communautaires ;
seraient intéressés à cette action des organismes tels que
le fonds européen de développement régional et la banque
européenne d'investissement.

Après avoir exposé ces trois formules ayant pour but d'ac-
croître notre potentiel d'hébergement, je veux montrer que
l'on peut poursuivre le m ême objectif en suscitant la partici-
pation aux activités touristiques de certaines professions qui,
en raison des mutations actuelles, connaissent de sérieuses dif-
ficultés.

	

-

Le deuxième. peint concerne la diffusion du tourisme social
en milieu rural et la participation d'activités traditionnelles
au développement du tourisme.

Je rappellerai d'abord le dynamisme du secteur touristique,
lequel est apparu, au cours des dernières années, comme une
des activités économiques les plus résis tantes aux fluctuations
conjoncturelles.

N'est-il pas alors d 'intérêt national de tout mettre en oeuvre
peur assurer une plus large diffusion de cette activité dans
'l'ensemble de notre économie ?

C'est donc en associant les populations rurales — notam-
ment celles dont l'activité principale reste dépendante de l'agri-
culture et de ses aléas — au développement du tourisme, que
nous donnerons un second souffle à la vie de nos campagnes.

Si les agriculteurs avaient été moins dépendants de leur
revenu agricole grâce à un complément substantiel né d 'une
seconde activité, la facture de la sécheresse aurait-elle été
aussi lourde ?

Nous n 'ignorons pas les efforts déjà accomplis concernant
l'attribution d'aides financières substantielles à la création de
gîtes ruraux dans le cadre de la politique de rénovation rurale .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1976

	

7699

Mais il semble qu'en dépit de celles-ci cette formule connaisse
une certaine stagnation qui nous semble due à deux causes
principales.

Voici la première.

Les ruraux ne se rendent pas bien compte du rôle que peut
jouer le tourisme dans leurs activités . S'agit-il d'un complé-
ment de ressources ou d'une reconversion possible?

A ce sujet, nous préconisons l'adoption d ' une véritable charte
du tourisme rural, qui devrait être définie sur la base d'une
concertation entre toutes les parties concernées.

Mais cette charte ne devrait pas seulement rassurer les agri-
culteurs en leur accordant une certaine maîtrise du foncier.
Elle devrait aussi les inciter à participer activement à la grande
« aventure » du tourisme.

Et comment les inciter, sinon en leur donnant une formation
adéquate qui leur permette d'aborder, sans complexe et sans
appréhension, leur nouvelle activité, même si celle-c. n'est que
saisonnière ?

Et voici la seconde cause de la stagnation dont j'ai parlé.

Si le tourisme rural doit s'intégrer au tourisme social en
proposant des prix d'hébergement accessibles aux revenus
modestes, il ne doit pas devenir un tourisme de seconde zone,
voire ce que certains pourraient appeler un « tourisme des
pauvres s.

Il est donc indispensable, si l'on veut diffuser le tourisme
en milieu rural, de coordonner les efforts de formation et
d'information qui sont demandés aux ruraux en matière d'héber-
gement et ceux qui sont demandés aux collectivités locales en
matière d'aménagement touristique.

Loin de nous l'idée d'accroître démesurément l'endettement
des communes . Au contraire, pour éviter les gaspillages, il faut
que les opérations d'aménagement soient menées au niveau des
syndicats intercommunaux, avec l'appui technique des comités
départementaux de tourisme.

Cette collaboration permettra une exploitation rationnelle des
données naturelles et un financement en commun des équipe-
ments nouveaux estimés nécessaires pour accroître l'attraction
touristique.

Dans la mesure où les collectivités locales participeront acti-
vement à cet effort en matière d'équipements touristiques, il
serait équitable que ceux-ci ne soient pas réservés aux seuls
touristes- Mais, partant du principe de la polyvalence et de la
multiaffectation, on doit admettre qu'ils puissent aussi être lar-
gement utilisés par les populations locales, qui en supportent
la charge et l'entretien.

Ajoutons que le passage d'une politique nationale de pro-
mution du tourisme rural à une action coordonnée au sein de
la Communauté permettrait de dégager des fonds complémen-
taires, notamment du F .E.O .G .A ., organe de financement du
Marché commun agricole, pour financer des opérations de for-
mation et d'information des populations agricoles.

Je me suis assez longuement entendu sur le problème de
la diffusion du tourisme en espace rural car il me tient à coeur,
vu les conditions difficiles que connaît le monde agricole
aujourd'hui . D'autres catégories professionnelles pourraient, elles
aussi, participer à ce plan de relance du tourisme social.

Je pense, par exemple, aux professions des « gens de la
mer », notamment aux patrons et aux marins pêcheurs, pour
lesquels nous devrions rechercher des formules qui leur per-
mettraient d'être davantage associés au développement du tou-
risme dans les zones du littoral.

Cette liste, qui ne prétend d 'ailleurs être ni exhaustive ni
limitative, pourrait être étendue à bien d'autres activités, qui
auraient vocation à participer à cette vaste opération.

Puisque nous venons d'aborder, par le biais des marins-
pêcheurs, le problème du littoral, j'en profiterai pour vous
soumettre une proposition relative à l'aménagement de ce
littoral.

J'en arrive ainsi à mon troisième point, l'aménagement tou-
ristique des arrière-pays.

Nous constatons que le mythe des vacances conduit tout le
monde à se presser en même temps aux mêmes endroits, d ' où
des problèmes très aigus de saturation et d'encombrement pen-
dant les mois d'été sur notre littoral .

Or déjà plus de 50 p . 100 des Français sont partis en
vacances en 1975, et l'on prévoit que ce taux dépassera 55 p . 100
en 1980 ; si, en outre, nous désirons accueillir de plus en plus
de touristes étrangers, il faut élargir la capacité d'accueil de
notre littoral.

C'est d'ailleurs dans ce dessein qu'ont été entrepris, dans
le cadre des V' et VI' Plans, les vastes opérations d'aménagement
du Languedoc-Roussillon et de l'Aquitaine, confiées à des mis-
sions interministérielles, qui ont conduit à la mise en valeur de
ces deux régions touristiques et à une appréciable augmentation
de notre potentiel d'accueil.

Cependant, vu le dynamisme de la demande, il faut prévoir
encore plus d'espaces et d'hébergements disponibles pour les
vacances.

C'est pourquoi nous proposons la création d'une nouvelle mis-
sion interministérielle, à laquelle serait confié l'aménagement,
non plus d'une des côtes françaises, mais de l'arrière-pays de
l'ensemble de notre littoral.

En effet, il est surprenant de constater que cet arrière-pays,
qui recouvre les zones distantes de quinze à trente kilomètres
du bord de mer — lesquelles bénéficient souvent de sites natu.
rels attrayants et situés à moins d'une heure de trajet des
rivages — attire beaucoup moins les touristes.

Il faudrait donc renforcer ces atouts naturels et profiter des
prix du foncier, plus abordables là que sur la côte, pour réaliser
de vastes équipements d'accueil, de tourisme social aussi bien que
commercial.

Il appartiendrait aussi à cette mission d ' utiliser l'ensemble
des moyens d'information pour promouvoir, auprès de la
clientèle tant française qu'étrangère, ce tourisme nouveau à
l'abri des bruits et des encombrements.

Enfin, puisque nous avions permis des solutions « économes s,
nous devions aussi nous pencher sur les problèmes de finance-
ment, afin de vous proposer sur ce point « névralgiques une
solution nouvelle.

Il convient d'envisager — ce sera mon quatrième point — un
financement cômplémentaire du tourisme social.

Sensibles aux difficultés financières que rencontre l'extension
du tourisme social, qu'il nous soit permis de vous proposer
une nouvelle source de financement qui pourrait être rapide-
ment affectée.

Certes, elle pourra e priori vous paraître modeste, mais elle
a le mérite, dans cette période d'austérité, de n'imposer ni à
votre administration ni aux entreprises des charges nouvelles,
puisqu'elle ne fait qu'opérer un transfert sur des fonds existants.

Ainsi je pense qu'il serait raisonnable, utile et équitable qu'un
douzième du versement patronal obligatoire pour la construction
de logements soit affecté à un fonds d'orientation du tourisme
social, qui pourrait fournir un complément de financement à
divers organismes, tels que les auberges de jeunesse, les gîtes
ruraux, les maisons familiales et les villages de vacances, pour
la réalisation de nouveaux hébergements touristiques .

	

.

En conclusion, j'indiquerai que, par ce plan de relance du
tourisme social dont l'objectif est de faire du droit aux vacances
une réalité pour le plus grand nombre — au moyen d'une utilisa-
tion rationnelle et optimale de l'espace et des hébergements
disponibles — nous voulons faire de notre pays le promoteur
d'une nouvelle politique des loisirs et du tourisme, laquelle
pourrait être à l'origine d'actions coordonnées et harmonisées
au sein de la Communauté européenne. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à m . Barel.

M . Virgile Barret . Monsieur le secrétaire d'Etat, notre inter-
vention dans la discussion du budget du tourisme est inspirée
par le souci de participer à la satisfaction, pour les travaileurs,
de l'exigence moderne de loisirs, de tourisme et de vacances,
exigence étroitement liée aux conditions politiques, économiques,
sociales et culturelles.

Evidemment, cette préoccupation se heurte à l 'opposition d'inté-
rêtr entre, d'une part, les gros profiteurs de l'industrie touristi-
que à laquelle, fait nouveau, les banques s'intéressent et, d'autre
part, la masse des usagers, salariés et gens des classes moyennes.

En 1976, le budget du secrétariat d'Etat au tourisme s'est
élevé à 57,2 millions de francs, mais les prêts à l'hôtellerie sont
proches de 600 millions de francs. En 1977, il sera de 109 mil-
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lions de francs par suite du transfert de chapitres du budget
des charges communes, comme on vient déjà de l'indiquer à
cette hbune. Mais on ne peut pas encore évaluer le montant
des prêt ; à l'hôtellerie.

Rien .l'est changé pour 1977 sur l'appréciation du tourisme
soch.l comparativement au tourisme de luxe à devises, privitegié,
ce qui est contraire à la justice sociale dont vient de parler M . le
secrétaire d'Etat au tourisme.

Reconnaissons que le budget du secrétariat d'Etat au tourisme
augmente cette année Je 19,3 p . 100 . donc plus que le pourcen-
tage d'augmentation du budget général de 13,3 p . 100, mais il
ne représente que 0 .034 p . 100 de ce dernier, en légère améliora-
tion par rapport au pourcentage de 0,018 en 1976, mais qui est
due aussi eu transfert dont j'ai fait état . C'est peu lorsqu'on sait
que 1 400 000 travailleurs dépendent de cette activité qui, en
matière d'exportation, vient immédiatement après l'industrie
automobile et rapporte 15 milliards de francs de devises par an.

Il est juste, cependant, de souligner que cette augmentation
compense à peine le retard dû à l'inflation . Il est juste aussi
de penser qu'il aura fallu plus d'une décennie aux associations
et élus pour amorcer un modeste progrès dt .ns l'affectation
des crédits au tourisme social. Cela ne peut qu'inciter à la
poursuite de l'action favorable au repos, à la détente, aux
loisirs et à la culture au bénéfice des familles aux revenus
modestes.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, déclaré publiquement
qu'il y a lieu d'être satisfait des résultats de l'été 1976 pour
ce qui est des vacances.

Ce n'est l'avis ni de professionnels, surtout de ceux des
bords de mer, ni de la presse . Voici une citation typique, qui
émane de la chambre de commerce des Alpes-Maritimes :

« Dans la restauration, on a pu observer une évolution paral-
lèle à celle de l'hôtellerie : stabilité ou progression dans les
établissements de luxe ; baisse d'environ 10 p . 100 dans la
restauration moyenne . Le fait marquant de la saison est l'acti-
vité extrêmement soutenue des pizzérias et autres établissements
proposant des spécialités locales à prix peu élevés . D

Cette appréciation de bon sens me paraît donner une image
exacte de la réalité et le reflet de la situation des vacanciers.

Vous avez affirmé que le seuil des 50 p . 100 de partants
en vacances était dépassé . Peut-être vos services vérifieront-ils
la réalité de ces départs, car on ne peut considérer comme
vacances de durée les brèves échappées de quatre jours —
M. Maurice Blanc vient de l'indiquer — comme ce fut le cas
le 14 juillet, le 15 août et pour le pont de la Toussaint.

Peut-être aussi voudra-t-on considérer qu'en plus de la fatigue
nerveuse et de l'angoisse du lendemain, il convient de mesurer
les conséquences pour ces partants s des conditions de vie,
de travail ou de chômage, du transport, du logement, du
renchérissement de tous les produits, éléments qui, à notre avis,
entrent dans le jugement qu'on peut porter sur la récente
période de vacances, car — plus que dans le passé — s'est fait
sentir le besoin de détente et d'éloignement.

Que de sacrifices pour atteindre cet objectif a-t-il fallu
accomplir : séjours plus courts, déplacements moins importants,
recherche d'économies dans le mode et le lieu de vacances

Soulignons qu'une récente enquête nationale de Tourisme et
Travail a montré qu'il existe souvent chez les travailleurs,
pour des raisons financières, un décalage important entre le
mode d'hébergement pratiqué et le mode d'hébergement sou-
haité.

Il leur aura fallu subir en outre — ne l'oublions pas — les
désagréments des diverses pollutions, comme ce fut le cas à
La Rochelle, entre autres exemples.

Vous avez déclaré, monsieur le secrétaire d'Etat, que, sur
les 48 p . 100 des Français qui ne sont pas partis, 24 p . 100 auraient
pu le faire, et vous avez cité les agriculteurs . Mais c'est volontai-
rement oublier que ces derniers, dans la saison envisagée, sont
astreints aux travaux des champs ; en outre, les paysans des
régions où a sévi la sécheresse ont connu une réduction de
leurs revenus, déjà diminués par la politique communautaire.

Faut-il ajouter à ces non-partants les 1200 000 chômeurs?

Vous avez précisé, monsieur le secrétaire d ' Etat au tourisme,
que « ce n'est pas la cherté des vacances qui constitue un obstacle

au départ puisque, pendant les vacances, les Français n'ont que
leur loyer à payer, car les autres dépenses sont comprises dans
le budget vacances ».

C'est oublier toutes les dépenses, toutes les charges perma-
nentes auxquelles il faut faire face.

Et, à propos du pourcentage de départs en vacances . vous avez
déclaré, faisant allusion aux pays socialistes, que « quand l 'union
de la gauche nous propose le même système économique, il est
à prévoir que, si jamais elle était au pouvoir, les proportions
tomberaient à 5 p . 100 ».

Nous vous laissons la responsabilité de cette affirmation,
empreinte d'outrance ...

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Je l'accepte.

M. Virgil Barei	 en vous indiquant cependant que-le pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche stipule, page 90,
que « le temps de loisirs sera augmenté pour tous les travail-
leurs, à la fois par la réduction du temps de travail et par la
diminution de la durée du temps contraint (transport, etc .) à.

Je suis ainsi conduit, mesdames et messieurs, à rappeler que
les congés payés sont une conquête populaire de 1936 . Aux
deux semzittes initiales, malgré l'opposition permanente du grand
patronat et des éléments conservateurs, sont venues s'ajouter, à
d'autres moments de l'histoire du peuple de France, la troisième
et la quatrième semaines . Qu'il faille, quarante ans après, conti-
nuer la lutte pour d'autres améliorations ne fait pas plus de
doute que la nécessité d'imposer avec énergie le respect de la loi.

L'utilisation de cette loi entraîne d'ailleurs une adaptation,
par les usagers, à leurs moyens pécuniaires . C'est le cas du
camping qui devrait être un mode avantageux de vacances . Il
tient avec le caravaning — quand l'achat d'une caravane est
possible — une grande place, quantitativement et qualitative-
ment, dans les vacances des Français.

Les crédits de ce budget en autorisations de programme sont
Fixés à 13,3 millions de francs. Les programmes d'actions priori-

'res n 23 et 24 du VII' Plan prévoient la création, en cinq ans,
de 625 000 places. Ils prévoient également le doublement du
taux de subventions pour les créations de places par le secteur
non lucratif.

Le taux moyen de subventions est actuellement de 10 p . 100.
Selon la règle du VII' Plan, il devrait être porté à 20 p . 100 . Si
l'on considère que le prix de revient moyen d'une place est de
l'ordre de 5 000 francs, ce sont donc 1 000 francs de subvention
par place qui devraient être alloués soit, avec 13,3 millions de
crédit, de quo : créer 13 300 places par an et, donc, 66 500 places
en cinq ans.

Même si l'on admet que les 625 000 places annoncées ne relè-
vent pas toutes du secteur non lucratif, et ne sont donc pas toutes
subventionnée', on est très loin des déclarations d'intention du
plan camping du secrétaire d'Etat, ainsi que des objectifs du
VII' Plan.

Pour répondre aux besoins impératifs, il faudrait doubler
la capacité actuelle, soit 1 500 000 places, en cinq ans.

Il faudrait ! . . . mais cela exigerait le changement des orienta-
tions actuelles fondées sur la politique d'austérité du pouvoir
qui frappe durement les couches laborieuses de la population
et est incompatible avec une politique touristique permettant
aux familles de travailleurs de bénéficier de vraies vacances,
ce qui jure d'ailleurs avec l'actuelle pratique touristique dont
les grands traits sont les suivants : « développer au maximum
le tourisme d'affaires et de congrès, implanter des équipements
balnéaires de luxe fréquentés par une minorité de privilégiés,
encourager la création de casinos de jeux, soutenir le plus
possible l ' implantation de la grande hôtellerie capitaliste et,
à cet effet, sous couvert des nécessités de la balance des paie-
ments, drainer les clientèles étrangères pour assurer la renta-
bilité des palaces ».

Au cours d'une conversation sur les problèmes de l'hôtel-
lerie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon ami l'éco-
nomiste Roger Le Fers, précisait : « Malgré l'affirmation du pou-
voir selon laquelle sa politique vise, depuis 1972, à soutenir
prioritairement la petite et moyenne hôtellerie, on peut remar-
quer que des hôtels de catégories supérieures ont obtenu récem-
ment des prêts du fonds de développement économique et
social s .
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A ce propos . je signale à l'Assemblée le silence du ministère
de l'économie et des iinances auquel j'ai demandé à deux
reprises le nom des bénéficiaires tic doux prêts de 2 et 4 millions
de francs accordés, sur les ressources du fonds de développement
économque et social à la construction d'un établissement hôtellier
proche de l'aéroport de Nice et d'un autre . situé à Cannes, sur
les ressources du fonds de développement économique et social.

En conclusion, voici les souhaits formulés par les associations
touristiques sans but lucratif, dont l'adoption d'un budget du
tourisme social s'élevant à 145 millions de francs pour 1977
permettrait la réalisation : création de 7 000 lits en villa g es et
gîtes familiaux, subventionnés à 25 p . 100 par le secrétaire
d'Etat au tourisme . sans compter les subventions de caisses
d'allocations familiales et les prêts à faible taux d'intérêt . soit
70 millions de francs : création de 60000 places de camping
dans le seul secteur non lucratif, subventionnés à 25 p. 100
également, soit 75 millions de francs ; déblocage, attribution du
permis de construire et financement pour les réalisations sociales
et culturelles . notamment les projets du Mont-Dore, de Tournan-
en-Brie, de Villefranche-sur-Mer, dont j'ai eu l'occasion de sou-
ligner ici la valeur touristique nationale ; défense du droit des
associations pour l'attr'`iution de subventions et pour leur exo-
nération fiscale : attr ' ution aux salariés de chèques-vacances
avec dégrèvement tissai et contribution patronale ; remise de
bons d'essence de congés payés ; suppression des péages auto-
routiers pour les voyages de vacances et octroi d'un second
billet S . N . C . F. de congés payés.

D'aucuns trouveront exagérées ces revendications.

M. Bernard Marie. Alois qu'elles vont de soi dans tous les
pays socialistes, n ' est-cc pas? . ..

M. Virgile Barel . Nous les considérons comme normales et
c'est pourquoi nous les formulons.

Leur satisfaction contribuera à l'épanouissement des travail-
leurs conscients de leur devenir, car les congés doivent cesser
d'être le résultat des sacrifices du temps de travail et faire
partie de L'existence laborieuse.

Nous agissons pour l'instauration d'une société libérée .de la
domination d'une minorité exploiteuse, d'une société dans l'épa-
nouissement des forces productives, des sciences, des techniques,
en un mot du progrès, complément harmonieux du travail manuel
et intellectuel . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Emile Bizet . J'aurais souhaité, monsieur le secrétaire
d'Etat, au nom de l'amicale des parlementaires normands pour
le développement touristique de leur province, évoquer les
problèmes qui les préoccupent : insuffisance de nos ports de
plaisance pour accueillir nos voisins, les touristes anglais, déve-
loppement du tourisme en milieu rural, création d'activités
culturelles de vacances de nature à attirer et retenir les tou-
ristes, développement des initiatives en faveur de la gastro-
nomie régionale.

Le temps de parole qui m ' est imparti étant trop bref pour me
permettre de le faire, je me propose, monsieur le secrétaire
d'Etat . de les résumer clans un rapport que je vous ferai parvenir
prochainement.

Je n'aborderai donc que la situation de nos petites et moyennes
entreprises hôtelières et de restauration.

Les entreprises familiales constituent l'un des éléments essen-
tiels de notre tourisme . Je vous remercie clone, monsieur le
secrétaire d'Etat, d'avoir amélioré les conditions d'octroi des
prêts et des primes pour l'extension et l'amélioration de nos
établissements et je souhaite que les conditions d'attribution de
ces aides dans le Massif central soient étendues à l'ensemble du
territoire national.

Malheureusement, je redoute que, malgré ces aides, les profes-
sionnels de la petite et moyenne hôtellerie se détachent de
plus en plus de cette activité . Je voudrais vous faire partager
mes craintes en ce domaine car je constate chaque jour davan-
tage l'inquiétude et l'amertume de nos hôtelier.;-restaurateurs.

Je connais plusieurs petits patrons gui ont consenti les efforts
de modernisation qui leur étaient conseillés et qui voient leurs
prix maintenus par l'administration à des niveaux ridiculement
bas, très en dessous du seuil de rentabilité, surtout pour une
occupation saisonnière .
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J ai eu l'occasion d'examiner la comptabilité d'un établisse-
ment moyen de la région du Mont-Saint- .Michel, particulièrement
bien fréquentée par les touristes français et . étrangers . Le chiffre
d'affaires, toutes taxes comprises, par employé. est de 445 francs
par jour . pour une période d'activité de quatre mois ; or l'aug-
mentation de la taxe professionnelle payée par cet établissement
est de 67 p . 100.

Je vous assure, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faut actuel-
lement une sérieuse dose d'optimisme et de courage pour créer
ou agrandir un établissement hôtelier quand on sait d'avance
qu'il sera peu rentable et qu'il deviendra invendable, car les
jeunes, clans les conditions d'exploitation prés,nies, ne veulent
plus faire ce métier.

Je considère que 90 p . 100 des professionnels de ma région
pratiquent la récession, et non plus l'expansion, au moment
noème où celte dernière serait nécessaire pour faire face aux
besoins du tourisme.

En trois années, clans la région que je citais tout à l'heure,
deux établissements d'une quarantaine de chambres ont fermé
pour des raisons simples et évidentes : trop de tracasseries, trop
de problèmes de personnel, trop de charges, trop peu de renta-
bilité, pour un travail de quatorze à seize heures par jour en
saison.

Certes, toutes ces difficultés ne concernent pas directement
votre secrétariat d'Etat, mais elles posent un problème spécifique,
très étroitement lié au tourisme . Pour trouver sa solution, vous
êtes obligé de prendre contact avec les autres ministères.

En effet, que serait notre pays et que deviendraient nos pro-
vinces si toute cette petite hôtellerie et toutes ces auberges
accueillantes qui ont su conserver nos vieilles traditions culi-
naires et gastronomiques disparaissaient demain ? Nous aurions
travaillé en vain au développement du tourisme puisqu'il nous
manquerait alors un des importants éléments d'accueil qu'une
administration, trop souvent incompréhensive et fermée au
dialogue, s'emploie à détruire . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Pierre Gaudin . Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles que
soient votre compétence et votre bonne volonté, vous n'avez pas
les moyens de conduire une bonne politique du tourisme.

Vos crédits, comme le temps dont nous disposons pour la
discussion de votre budget, sont insuffisants. voire dérisoires ;
alors que l'activité touristique représente en France 12 p. 100 du
produit national brut.

Je me contenterai donc, dans le bref laps de temps dont je
dispose, de soulever les problèmes posés par le tourisme social.

Le tourisme social, je dois le reconnaitre, devrait bénéficier
de la valorisation des zones rurales et de la défense du patri-
moine naturel, cieux programmes d'action prioritaire inscrits
au Plan et les sommes consacrées au tourisme social repré-
sentent 20 p . 100 de votre budget, contre 8 p . 100 en 1976.

Néanmoins il serait naïf de croire que l'Etat te décide enfin
à donner la place qui lui revient au tourisme social . La part
de celui-ci représente en effet de 15 à 20 p . 100 de votre projet
de budget dont le tourisme privé absorbe 75 à 80 p . 100 des
crédits.

S'il est exact que vos crédits augmentent de 27 millions de
francs par rapport à ceux qui ont été inscrits en 1976, il n'est
pas moins vrai que la hausse des prix absorbera 50 p . 100, voire
davantage, des crédits nouveaux.

Enfin, en 1976, et même au cours des années précédentes,
les crédits affectés au tourisme social étaient particulièrement
catastrophiques ce qui a eu pour conséquence, bien entendu,
de rendre les départs et les séjours plus difficiles, notamment
pour les travailleurs.

En 1974 déjà, M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat chargé du
tourisme, estimait qu'il fallait tripler la dotation du budget
du tourisme. Or tel n'a pas été le cas et son appréciation reste
donc d'actualité . Seul le nombre des secrétaires d'Etat a triplé
depuis cette époque! (Sourires.)

Dans le projet de budget pour 1977, l'Etat se décharge de ses
investissements directs en subventionnant des associations . Le
4 juin dernier, vous avez déclaré au Sénat, monsieur le secrétaire
d 'Etat, que la politique de subvention aux associations et aux
collectivités devait permettre d'atteindre en cinq ans les deux



7702

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1976

tiers des objectifs du Plan . Ces objectifs ne sont déjà pas très
ambitieux, mais on peut aussi se demander avec quoi l'Etat
compte financer le dernier tiers.

Avec un budget aussi réduit, quel tourisme social pouvez-vous
nous proposer ? Un tourisme pour tous, avez-vous déclaré, quelles
que soient les stations, et en évitant la ségrégation . Pourtant,
vous avez précisé qu'il fallait des équipes e n te meilleur marché
pour les plus modestes et plus chers po' . les autres, ce qui
signifie qu'au sein d'une même station ;era recréée la ségréga-
ti.oa puisque pour vous, monsieur le secrétaire d'Etat, le tourisme
social s'identifie au tourisme bon marché !

M . Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas vrai !

M. Pierre Gaudin. Vous contestez, pourtant, le case,- '.ère social
du projet de Villefranche-sur-Mer parce que son prix de revient
est supérieur à celui des réalisations subventionnables.

Le tourisme social doit-il se développer dans les interstices du
tourisme marchand ? Si tel est le cas, la recherche systématique
du moindre prix ne peut se faire qu'aux dépens de la recherche
de la qualité . La ségrégation sociale se perpétuera inévitable-
ment.

Après d'autres, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez
signalé que plus de 50 p. 100 des Français sont partis en vacances.
A notre avis, cette proportion n'a rien de satisfaisant . En outre,
une estimation de 40 p . 100 serait sans doute plus proche de
la réalité. Quoi qu'il en soit, toute polémique exclue, on peut
estimer à sept millions le nombre des nersonnes qui ne partent
pas pour des raisons financières . Quant à celles qui ont pris des
vacances, comment mesurer les sacrifices qu'elles ont consenti
au cours de l'année pour pouvoir le faire?

Vous avez déclaré que vous vouliez consentir un effort parti-
culier pour développer l'hôtellerie dans l'espace rural . Il est bien
que vous ayez étendu le taux réduit de la T. V. A. aux gites
ruraux et aux campings de toutes catégories : mais la clien-
tèle qui fréquente ces installations ne serait-elle pas la même
que celle qui descend dans les hôtels de préfecture et les meu-
blés patentés qui restent soumis, pour la T . V. A., au taux
intermédiaire, alors que l'hôtellerie de tourisme et même de
luxe bénéficie du taux réduit?

Selon vous, il s'agirait d' une mesure d'incitation à la moder-
nisation, donc au classement . Le pensez-vous vraiment ?

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Oui!

M . Pierre Gaudin . En plus de douze mois à peine cinq cents
établissements ont demandé leur homologation.

A ce rythme, il faudra quarante ans pour que cesse la dispa-
rité des taux de T. V. A. Quelle manière bien singulière de
lutter contre les inégalités que d'imposer plus lourdement le
client d'un hôtel de campagne que celui d'un palace, le travail-
leur en foyer plus que le P. D. G. en déplacement!

Croyez-moi, si vous voulez vraiment l'encourager, monsieur
le secrétaire d'Etat, offrez à la petite hôtellerie de véritables
possibilités de prêts pour qu'elle puisse se moderniser et cessez,
je vous en prie, d'en faire une victime de l'iniquité fiscale.

C'est en améliorant la qualité, en prenant en compte les coûts
sociaux, en mettant en place l'aide à la personne et en favo-
risant la multi-affectation des équipements que le tourisme
social cessera d'être un service d'assistance pour devenir une
fonction sociale . Il cessera alors de perpétuer la ségrégation pour
être porteur de rencontres, de compréhension et de joie.

Sans doute, cette philosophie du tourisme social n'est-elle
pas celle du Gouvernement. Votre projet de budget, monsieur le
secrétaire d'Etat, ne répond pas à notre conception de la qualité
de la vie . Il ne permettra pas de faire face aux besoins du plus
grand nombre.

C'est pourquoi, le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche ne pourra pas le voter . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand kart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan. Monsieur le secrétaire d'Etat,
au terme du débat sur votre . projet de budget, je tiens à
soulever un problème qui ne vous concerne que très partielle .

ment, certes, mais dans la solution duquel vous pouvez jouer un
rôle déterminant . ii s'agit de !a taxe professionnelle et, plus
particulièrement, de celle qui s'applique à l'hôtellerie.

Ainsi que vous le savez, la loi du 29 juillet 1975 a donné
pour bases à la taxe professionnelle la masse salariale et la
valeur locative.

La masse salariale, nous le savons tous, est particulièrement
importante dans l'hôtellerie — industrie de main-d'oeuvre par
destination — encore que la précaution ait été prise dans la loi
de ne prendre en compte que le cinquième du montant de la
masse salariale.

Quant à la valeur locative, elle comprend la valeur des te e rains
et celle des bâtiments, à l'identique de ce qui est prévu pour
la taxe foncière. Il faut y ajouter la valeur des équipements,
telle qu'elle figure au bilan à raison de 16 p . 100 de son_
montant.

Or il m'est apparu — niais je n'ai pas attendu ce jour pour
en faire la remarque au ministre des finances — que ce dernier
dispositif pénalisait plus particulièrement les hôtels les plus
modernes ou bien les hôtels anciens où avaient été entrepris
des efforts de modernisation considérables.

Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte pour appeler
votre attention sur l'hôtellerie où le dispositif auquel je viens
de faire allusion sévit de façon quelque peu anormale . Je tiens
également à poser le problème en termes plus généraux car,
ainsi que nous l'enseigne l'expérience, d'autres formes d'acti-
vités sont concernées . II s'agit précisément des établissements où
a été conduit un effort de modernisation : actuellement, ils
sont pénalisés.

Il convient que le Gouvernement, dans son ensemble, résolve
de toute urgence ce problème . Les solutions, certes, ne peuvent
pas être trouvées' en un instant . Néanmoins, je suppose que
certaines réflexions peuvent être susceptibles, sinon d'apporter
un encouragement, du moins d'éviter le découragement de plu-
sieurs intéressés.

Je vous remercie d'avance, monsieur le secrétaire d'Etat, du
concours que vous pourrez nous fournir en plaidant la cause que
je viens de défendre auprès du Gouvernement tout entier.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé du tourisme.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je tiens à vous remercier des observations que vous avez pré-
sentées sur le pi ojet de budget que je vous ai soumis . Quelques
unes d'entre elles appellent de ma part certaines réflexions.

D'abord, monsieur Alain Bonnet, il est un peu sommaire
d'opposer le taux de la T. V. A. — 7 p . 100 — dont seraient
redevables des hôtels de la dimension du Hilton et du Sofitel,
à celui de 17,6 p. 100 que paieraient de charmantes petites
auberges de province . Le cliché me paraît un peu facille. En
effet, un grand nombre d'auberges de province sont assujetties
au taux de 7 p. 100, alors que des hôtels parisiens, d'assez
grandes dimensions, sont soumis au taux de 17,6 p . 100 parce
qu'ils veulent demeurer des hôtels de préfecture.

Vous nous avez aussi reproché, monsieur Bonnet, de ne pas
avoir de représentants en Amérique latine . Je vous précise donc
que la France a un représentant permanent au Mexique, d'ailleurs
doté d'une fort belle installation . Elle est représentée aussi au
Venezuela avec l'attaché commercial de l'ambassade de France.

En outre, il faut comprendre que nous ne voulons entretenir
de représentations que dans les pays dont la clientèle constitue
une cible — pardonnez-moi ce mot qui appartient au vocabu-
laire du tourisme — rentable pour l'économie française . Il est
normal que nous entretenions en priorité des représentants
dans les pays à devises fortes et où le pouvoir d'achat est
élevé. La conquête de-leur clientèle serait, en effet, un atout
important, pour équilibrer notre balance commerciale.

Néanmoins, nos efforts de promotion ne sont pas exclusifs ..
Nous ne les concentrons pas seulement sur le dollar américain
ou le yen.

Quant à l'Europe de l'Est, vous comprendrez que l'urgence
d'un effort dans cette direction ne nous soit pas apparue si

vous indique que les autorités soviétiques en France m'ont
fait connaître elles-mêmes que 13 millions de Russes, soit
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5,65 p . 100 de la population, sur 230 millions, prennent des
vacances, étant bien précisé que trois millions seulement se
rendent à l'étranger, mais il s'agit de la Pologne, de la Rou-
manie, de la Tchécoslovaquie ou de la Hongrie, entre autres.

Les Polonais, par exemple, ne disposent strictement d'aucune
ressource, sitôt franchie leur frontière. Je viens d'en faire l'expé-
rience en invitant à Nice une chorale des environs de Varsovie.
Leur déplacement est intégralement aux frais du pays qui les
reçoit.

Je ne crois donc pas que nous devions rechercher uniquement
dans les pays socialistes la clientèle susceptible de contribuer à
l'équilibre de notre balance extérieure . Par conséquent, à quoi
bon y consentir les dépenses d'entretien d'un représentant per-
manent ou occasionnel?

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Pour M. Maurice Blanc,
mon argumentation serait artificielle, l'augmentation de mon
budget ressortissant, selon lui, à des transferts opérés à l'inté-
rieur du budget.

Non, monsieur Blanc, vous êtes trop averti des problèmes bud-
gétaires pour commettre une telle confusion. Certes, à l'intérieur
du projet de budget, il existe des redéploiements justifiés par
mon désir de consacrer une part plus importante des crédits aux
efforts consentis en faveur du tourisme social . Il est de fait que
le redéploiement a joué au détriment des crédits affectés au
tourisme en haute montagne, qui ont été légèrement amenuisés.

Mais p:écisément c'est le tourisme en haute montagne qui pré-
sente le moins de caractère social . Pendant de très nombreuses
années, la haute montagne a bénéficié du plan neiges qui fut
d'ailleurs une réussite puisqu'il a contribué à l'épanouissement
des grandes stations.

Nous avons maintenu intégralement les crédits de la moyenne
montagne qui doit désormais représenter pour nous la éible
privilégiée car elle est le lieu de développement du tourisme dans
l'avenir . De plus la création d'équipements légers enrichit les
villages de fond de vallée dont la population est ainsi fixée sur
place . Vous en avez des exemples précis dans votre circonscrip-
tion, monsieur Blanc.

C'est donc, je le répète, grâce à un redéploiement des crédits
attribués à la haute montagne vers la moyenne montagne que
nous avons augmenté les crédits affectés au tourisme social.
D'ailleurs, ainsi que vous l'avez fort bien souligné ensuite, notre
budget a été globalement augmenté. Moins généreux que vos col-
lègues du groupe communiste, qui ont cité des chiffres plus
flatteurs, vous avez précisé que notre budget était passé de 0,02
à 0,03 du budget général, soit une augmentation de 50 p . 100 par
rapport à l'année dernière . Pour sa part, M. Barel a indiqué qu'il
était passé de 0,018 à 0,034, ce qui représente un accroissement
de plus de 65 p . 100.

J'en arrive au critère des quatre jours, contre lequel vous vous
êtes insurgé, monsieur Maurice Blanc.

Pourtant ce critère, je vous le rappelle, permet d'établir des
statistiques à l'échelle mondiale . Nous ne sommes pas les auteurs
de cette mesure du temps de vacances . Comme le tourisme est,
par essence, une affaire de rapports internationaux, nous ne
pouvons pas retenir un critère différent de celui qu'appliquent
nombre de pays qui s'intéressent au tourisme en Europe et dans
le monde. La référence à la durée de quatre jours ne peut donc
être remise en question.

Certes, à l'avenir c'est une norme plus élevée qui pourrait être
retenue . S'il est vrai, monsieur Maurice Blanc et monsieur Bard,
que grâce au Front populaire les Français cet obtenu deux
semaines de vacances il est non moins exact que depuis, grâce à
la V' République — et aussi à la IV' — et à la majorité à
laquelle je suis fier d'appartenir, ils ont obtenu trois semaines
de plus car, aujourd'hui, on parle en général de la cinquième
semaine de congé.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Virgile Sarei . C'est grâce à l'action du peuple et des syn-
dicats!

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Mais, monsieur Barel,
nous sommes le peuple, et nous sommes des travailleurs comme
les autres ! Nous avons fourni notre contribution, comme le

peuple, auquel nous ne sommes pas étrangers . Les fonctions
que nous occupons démontrent précisément que nous apparte-
nons au peuple de France.

C'est pourquoi nous nous montrons très fiers, monsieur Barel,
que vous chantiez nos louanges en reconnaissant que le peuple
de France, dont nous sommes, est parvenu à ces conquêtes.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,

-de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

La cinquième semaine de congé, apanage des Français, a été
conquise par le peuple français si bien représenté sur les bancs
de la majorité!

La plupart des habitants des autres pays européens n'ont
droit qu'à deux semaines de vacances . Il en va de même aux
Etats-Unis d'Amérique. C'est donc en fonction de la durée
réduite des vacances dans ces autres pays que le critère des
quatre jours a été retenu. On estime généralement que quatre
jours sur quinze de congé, ce n'est pas si mal. Pour la France,
évidemment, la durée de quatre jours, sur quatre ou cinq semaines
de vacances, parait assez faible.

Vous avez eu raison d'insister sur la nécessité de développer
les gîtes ruraux chez les non-agriculteurs . Le Gouvernement s'est
déjà préoccupé de ce problème : et, dès 1977, plusieurs opérations
pilotes seront lancées avec l'appui de divers ministères . De son
côté, mon département ministériel a pris toutes mesures utiles
pour favoriser ce genre d'équipement qui connaît un très large
succès.

Lorsque vous dites qu'il existe 1 200 gîtes ruraux dans votre
département et qu'ils ont reçu 20 000 demandes d'hébergement,
je vous crois. Mais reconnaissez, monsieur Maurice Blanc, que
dans l'optique d'une politique de rentabilisation des équipe-
ments, rentabilisation de caractère non pas spéculatif, mais
matériel, on ne peut accepter la mise en place de 20 000 lits
de gîtes ruraux qui ne seraient utilisés que trois semaines par
an . Non seulement une telle politique ne serait pas rentable
mais elle serait même coupable.

Sans doute devons-nous accroître la capacité des gîtes ruraux.
Mais nous devons surtout étaler les vacances, ce qui permettra
une utilisation plus échelonnée . N'oubliez pas que vous avez
la chance, dans le département dont vous êtes le député, de
connaître une double saison, en hiver grâce à la neige, en été
grâce au charme de votre montagne.

Au sujet de la taxe professionnelle, vous affirmez que je suis
en contradiction avec mes déclarations.

Vous ne m'avez pas écouté lorsque j'étais à la tribune. J'ai
alors annoncé mon intention de prendre contact avec M. le
secrétaire d'Etat chargé du budget, car il m'est apparu — aussi
bien qu'à vous-même et à M. le président Icart — que le pro-
blème posé à l'hôtellerie par l'application de la taxe profession-
ne l le méritait une étude immédiate et une soultion aussi rapide
que possible.

C'est avec un certain désappointement que j'ai entendu les
orateurs de l'opposition déclarer, les uns après les autres, qu' ils
refuseraient de voter le budget du tourisme. Je le regrette
car — je l'ai déjà souligné — ce budget a accordé au tourisme
social une part en augmentation de 30 p. 100.

Monsieur Godon, j'ai retenu de votre exposé — particulière-
ment brillant — plusieurs idées, en particulier celles qui tendent
au développement de ce qu'il est coutume d'appeler le tourisme
social.

Je partage avec vous le souci de promouvoir la formule des
chambres d'hôte . Malheureusement, il s ' agit là d'un mode d'hé-
bergement particulièrement difficile à développer, car le Fran-
çais n'aime guère loger chez lui des personnes qui lui sont
étrangères.

Nous avons d'ailleurs déjà rencontré ce problème lors du
lancement de la formule des gîtes ruraux . Vous vous en sou-
venez certainement . Il s'agit là d ' une tâche de longue haleine
à laquelle mon prédécesseur s'était déjà attelé et à laquelle
je porte moi-même un très grand intérêt.

Je crois comme vous, monsieur Godon, que la fédération des
offices de tourismes et les syndicats d ' initiatives pourraient
constituer un relais efficace dans la promotion de ce type
d'hébergement,

Je suis d ' ailleurs en mesure de vous annoncer que, dans
quelques semaines, nous lancerons une campagne destinée à
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la jeunesse — qui dispose de faibles resssurees pour partir en
vacances — et tendant à développer ce mode d'hébergement
chez l'habitant.

Vous souhaitez, en deuxième lieu, que les résidences .tiver-
sitaires soient affectées en période de vacances au tourisme des
jeunes . C'est la règle en de nombreux endroits, mais vo .s avez
raison de souligner qu'il convient de développer cette formule
d'accueil : je vous promets de me concerter à cet effet avec
Mine le secrétaire d'Etat aux universités.

Votre troisième proposition a pour objet la création d'une
association européenne de villages de vacances.

Déjà . la France est membre du B .I .T .S . — c'est-à-dire du
Bureau international du tourisme social qui répond en grande
partie à vos préoccupations . Il n'est pas souhaitable de multi-
plier ce genre d'organismes, ce qui risquerait de nuire à leur
efficacité du fait de la dispersion de leurs actions.

Cependant, je vous indique à titre d'information que déjà, sur
notre territoire, des projets de réalisation de villages de va-
cances sont cofinancés par certains de nos partenaires européens
et que cette tendance va se développer.

Vous avez insisté aussi sur l'importance de la diffusion du
tourisme social en milieu rural, en rappelant que cette politique
doit être conçue avec et pour les populations rurales.

Ce souhait rejoint le souci du Gouvernement, que vous avez
vu se manifester à l'occasion du vote sur le VII` Plan, dans le
programme d'action prioritaire n" 23, que j'ai précédemment
évoqué.

A plus court terme, la volonté d'associer étroitement les
collectivités locales et les organismes socio-professionnels locaux
à la conception, à la réalisation et à la gestion des unités tou-
ristiques s'est traduite dans un texte interministériel qui sera
très prochainement signé et à l'élaboration duquel mon dépar-
tement ministériel a pris une part très importante.

Votre troisième préoccupation est de voir l'arrière-pays lit-
toral profiter mieux que par le passé des travaux d'aménage-
ment accomplis, par les missions interministérielles . Vous sug-
gérez, à cette fin, 'la création d'une nouvelle mission, reprenant
en cela les arguments déjà développés par d'autres interve-
nants.

Je rappelle que la mission Corse et la mission Languedoc-
Roussillon sont déjà parfaitement compétentes pour l'arrière-
pays littoral . Elles s'attachent à exercer celte compétence en
liaison etoite avec le secrétariat d'Etat chargé du tourisme.
Cela est confirmé par le programme d'action prioritaire n" 24.

Je ne crois clone pas souhaitable de créer un nouvel éta-
blissement, alors qu'il suffit de faire en sorte que ceux qui
existent déjà exercent pleinement leurs responsabilités . Mais je
suis persuadé que l'intervention parlementaire est de nature
à faire connaitre aux ministres responsables des missiols d'amé-
nagernent le désir qu'a le secrétariat d'Etat chargé du tourisme
de collaborer encore plus étroitement avec eux.

Enfin, vous proposez qu'un douzième du versement patronal
obligatoire pour la construction des logements soit affecté à
un fonds d'orientation du tourisme social . Vous avez déjà
exprimé ce souhait en déposant, avec M . Neuwirth, une pro-
position d° loi que j'ai examinée avec attention.

Il va de soi que le secrétaire d'Etat chargé du tourisme
est, a priori, très réceptif à une telle suggestion . Mais, avant
d'étudier en détail les modalités de sa mise en oeuvre, il importe
de connaitre la teneur exacte du projet de loi portant réforme
des aides au logement, que le Gouvernement soumettra pro-
chainement à votre assemblée . Dès que le Parlement aura défi-
nitivement voté ce texte, je serai tout prêt à reprendre votre
proposition qui fera l'objet de la plus large concertation avec
mes collègues du Gouvernement.

Monsieur Barel, votre référence à la situation touristique
dans les Alpes-Maritimes appelle de ma part deux réflexions.

Une presse qui vous est particulièrement favorable et qui,
par voie de conséquence, ne l'est pas à mon égard, ce qui me
parait logique, a salué mon arrivée au secrétariat d'Etat au
tourisme en déclarant que je serais, à ce poste gouvernemental,
le défenseur acharné des intérêts des Alpes-Maritimes.

Oi . selon vous, ce département a lieu, cette année, de se
plaindre du secrétaire d'Etat au tourisme puisque le tourisme
y est en baisse.

C'est clone la preuve que ceux qui m'accusaient par avance,
qui me faisaient un procès d'intention comme vous seuls savez
les faire, avaient toit !

Par ailleurs, vous avez affirmé que cette année, sur la Côte
d'Azur, les touristes s'étaient dirigés plus volontiers vers des
établissements chers, délaissant les établissements bon marché.
Cela tendrait à démontrer, comme le Gouvernement s'emploie
à le dire, que les Français sont de plus en plus heureux et de
plus eu plus 'riches.

Vous allez donc dans le sens précis de nos préoccupations,
celui d'une meilleure justice sociale par l'élévation du niveau
de vie.

Bien sûr, vous procédez à une généralisation qui favorise
votre argumentation partisane, mais, monsieur Barel, il n'y a
pas que les pauvres qui fréquentent les campings, lesquels
sont parfois dotés d'installations représentant des investisse-
ments très supérieurs à ceux d'une chambre d'hôtel.

En ce qui concerne les agriculteurs, rappelant un bilan que
j'ai dressé, vous avez tronqué mes propos.

Si j'ai effectivement déclaré que 24 p . 100 des agriculteurs
ne pouvaient pas partir en vacances, j'ai précisé — ce que
vous avez pris à votre compte — que cela tenait à l'astreinte
que représentent les travaux de ,a ferme.

Peut-être votre presse, monsieur Barel, ne retranscrit-elle
pas très exactement mes déclarations, mais je vous renvoie à
la dépêche de l'agence France-Presse, qui, elle, a relaté mes
déclarations dans leur intégralité.

J'ai égaiement insisté sur le fait que, les vacances devenant
de plus en plus familiales, les agriculteurs, qui se trouvaient
dams l'impossibilité de se déplacer tous ensemble car les tra-
vaux de la ferme les accaparaient au moins à tour de rôle, pré-
féraient prendre des vacances morcelées en dehors de la période
courante. parce que les travaux de la ferme sont particulière-
ment accaparants jusqu'à l'automne.

D'ailleurs, monsieur Barel, un journaliste de la région Pro-
vence-Côte d'Azur, volant à mon secours, publiait hier, dans
un journal parisien, un article dans lequel il soulignait que
les vacances des Français étaient très mal réparties.

Or, clans la région parisienne — région ouvrière, 'région indus-
trielle, région qui favorise largement, aux électiohs législa-
tives, le parti que vous représentez — 78,5 p . 100 des habitants
prennent des vacances d'été et 41,3 p . 100 prennent des vacances
d'hiver.

J'insiste sur ces chiffres, car la moyenne, pour l'ensemble
de la France, est de 52 p . 100 pour les vacances d'été et de
17 p . 100 pour les vacances d'hiver ; pour les habitants des
communes rurales, ces pourcentages tombent respectivement à
25 p . 100 et 7,4 p . 100.

La comparaison de ces chiffres appellera évidemment quel-
ques commentaires lorsque nous évoquerons l'aide à la per-
sonne, pour le financement de laquelle vous demandez l'inter-
vention du secteur privé. Je crois plutôt qu'une aide à la
personne devrait favoriser les non-salariés, en particulier les
paysans puisque ce sont les moins favorisés.

M. Emmanuel Hamel. C'est très vrai!

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat. Vous avez cité, monsieur
Barel, le programme commun de la gauche.

Comme je m'attendais à une telle citation, je me suis livré
à l'édifiante lecture de la page 93 du document publié par le
parti cammoniste, qui présente, sur celui du parti socialiste,
l'avantage d'être imprimé sur un plus petit format . Dès lors,
quand vous consacrez, dans votre document, seulement deux
pages aux loisirs, ce ne sont que deux petites pages par rapport
aux deux grandes pages de vos amis . En tout état de cause,
trois petites lignes seulement y traitent du tourisme : s Le
tourisme ne sera pas un alibi face au sous-développement de
certaines régions, mais il ira de pair avec leur développement
industriel et agricole a.

Voilà ce que votre programme commun de gouvernement
propose à la satisfaction des foules françaises si, demain, elles
font un choix qui conduit les défenseurs de ce programme
à régner en majorité dans cette assemblée !

M. Alain Bonnet, ;apporteur spécial . Dans Démocratie française,
il y a combien de pages ?
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M . Jac q ues Médecin, secrétaire d'Etat. Il n ' y a peut-être rien
au sujet du tourisme dans Démocratie française, monsieur Alain
Bonnet, mais ce livre ne prétend pas être un programme de
gouvernement, tandis que vous avez intitulé le programme com-
mun a programme de gouvernement de la gauche a.

Je plaindrai mon sucçesseur éventuel au secrétariat d'Etat
chargé du tourisme lorsqu'il lui appartiendra d'élaborer un
budget à partir d'arguments de la qualité de ceux que je viens
de citer !

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial . Ii se débrouillera !

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Monsieur Alain Bonnet,
permettez-moi de vous dire que nous faisons mieux, nous, que
nous débrouiller : nous gouvernons ! C'est déjà une bonne
chose! Et je note que le gouvernement de la gauche envisage
de diriger la France en se « débrouillant n . Nous, nous dirigeons
la France en gouvernant? (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Vous avez évoqué, monsieur Barel, le montant des prêts du
F .D .E .S . à l'hôtellerie, que vous estimez insuffisant.

Je vous rappelle que la dotation pour 1977 s'élève à 370 mil-
lions de francs auxquels s'ajoutent des reports et rembourse-
ments de l'ordre de 204,7 millions de francs, soit un total de
574,7 millions de francs, chiffre qu'il convient de comparer avec
les décaissements prévisibles, de l'ordre de 400 millions de
francs.

Pour ce qui est du camping-caravaning, je rappelle que le
programme d'action prioritaire n" 23 ne fixe pas d'objectifs
de réalisation en ce qui concerne la part du secteur non lucratif
dans les 250 000 places de camping en zones rurales prévues
au VII' Plan ; cette part peut toutefois être évaluée à 100 000
places environ.

Le programme d'action prioritaire n° 24 prévoit le doublement
du taux de subvention pour les 250 000 places du secteur non
lucratif sur le littoral. Le montant des crédits de subvention
prévu pour 1977 s'élève à 14 millions de francs, dont 5 millions
pour la zone rurale et 9 millions pour le littoral . A cela s'ajoutera
un crédit de 2 millions de francs au titre du redéploiement interne
en provenance du chapitre 56-02 nouveau, relatif à l'aménage-
ment touristique du littoral : 1 . million sera affecté aux études
et à l'assistance technique et 1 million à la subvention d'opé-
rations.

Le coût moyen de la place ou lit de camping étant de
2000 francs, et non de 5000 francs, la subvention moyenne
sera de 200 francs par place en zone rurale, soit un taux de
10 p. 100, et de 400 francs par place sur le littoral, soit un
taux doublé de 20 p . 100.

Les crédits prévus permetront donc de subventionner en
zone rurale 25 000 places de camping — 5 millions de francs
divisés par 200 — et, sur le littoral — neuf millions plus un
million de francs, soit 10 millions divisés par 400 — 25 000 pla-
ces également.

Ces prévisions ne concernent que les terrains de camping-
caravaning organisés . Mais si l'on y ajoute celles qui concernent
les autres modes d'hébergement de plein air, tels que le camping
à la ferme et les ai.:es naturelles de camping nouvellement
réglementées, on peut en conclure que les prévisions du budget
sont compatibles avec les réalisations et les objectifs du plan
d'action prioritaire.

Monsieur Barel, vous avez souligné q,:e nous avions consenti
des prêts du F. D . E. S . pour les hôtels à trois ou quatre étoiles,
ou pour des a palaces s.

Ces prêts n'ont été consentis qu'exceptionnellement, lorsque la
qualité de la station justifiait une aide en faveur de ces établis-
sements qui constituent un élément de rééquilibrage de la
balance touristique.

La construction de a palaces » importants est une nécessité
dans certaines régions où la clientèle étrangère est abondante
— et en particulier dans les zones frontalières — si nous ne
voulons pas que cette clientèle utilise seulement l'aéroport
auquel vous faisiez allusion et recherche de l'autre côté de notre
frontière un mode d'hébergement correspondant à ses goûts,
de telle sorte que nous jouerions uniquement le rôle de trans-
porteur, mais nullement celui d'hôtelier.

Il est donc certain que dans des cas très précis et bien déter-
minés nous acceptons de consentir ce genre de prêts . D'ailleurs,
monsieur Barel, vous êtes le dernier à pouvoir vous insurger
contre cette pratique, puisque vous demandez que j'aide des
équipements, dont vous prétendez qu'ils ont un caractère social,
à raison de 60 000 francs la chambre, alors que le plafond
accepté par toutes les associations de tourisme social, en plein
accord avec le secrétariat d'Etat, se situe à 27 000 francs, soit
moins de la moitié du prix que vous sollicitez dans le cas de
la citadelle de Villefranche.

Enfin, je vous suggère de compléter le catalogue vertigineux
des revendications par lequel vous avez terminé votre exposé
en proposant notamment au secrétariat d'Etat d'instituer onze
mois de vacances par an . Ainsi serait réussi l'étalement des
vacances, que nous cherchons à réaliser depuis si longtemps !

Monsieur Bizet, vous avez traité du développement des petites
et moyennes entreprises de l'hôtellerie et de la restauration.

Vous savez que, dans ce domaine, les critères d'attribution
des aides publiques ont été modifiés par mes soins en un sens
tr ès favorable à l'hôtellerie familiale, qui constitue un axe
privilégié de ma politique . J'ai d'ailleurs rappelé très brièvement
ces mesures dans mon intervention à la tribune,

Toutefois, je tiens à préciser que les décisions prises en
faveur du Massif central revêtent un caractère exceptionnel
et ne sauraient être étendues à l'ensemble du territoire.

En revanche, conscient des difficultés des petites entreprises
familiales, j'entends mettre en oeuvre, au cours des prochains
mois, une politique d'assistance technique à la gestion ainsi
qu'une politique de promotion qui reposera sur une incitation
aux regroupements de ces établissements en chaînes volontaires.

Enfin, je vous rappelle que, depuis mon arrivée au secréta-
riat d'Etat chargé (lu tourisme, je n'ai jamais prétendu résoudre
les problèmes par des décisions aveugles de mon administration.

Vous avez, à la fin de votre propos, exprimé le souhait que
l'administration cesse d'être trop souvent toute-puissante.

Sachez que, avec la participation des fonctionnaires de mon
secrétariat d'Etat, auxqueis il me plaît de rendre hommage,
toutes les actions que j'ai entreprises depuis neuf mois ont
été placées sous le signe d'une large concertation préalable
avec les professionnels, dans tous les domaines . Cette pratique
a ravi les membres de mon administration qui éprouvent main-
tenant le sentiment d'avoir non plus à imposer des décisions
contre des courants de pensée ou contre des habitudes, mais,
au contraire, à appliquer des mesures qui ont été prises dans
un climat de concertation et que, dans leur ensemble, les pro-
fessionnels admettent par avance . Le climat est plus agréable et
les résultats auxquels nous parvenons sont appréciés par la
presse spécialisée qui est très satisfaite d'un certain nombre
de dispositions que nous avons adoptées.

Je vous remercie, monsieur Bizet, d'avoir insisté sur ce point.

.Monsieur Gaudin, je vous remercie beaucoup d'avoir bien
voulu reconnaître ma compétence et ma bonne volonté . Cela
est très aimable et, en tant qu'ancien député d'une région que
nous avons administrée en commun pendant longtemps, il m'est
agréable de recevoir ce satisfecit.

Mais alors pourquoi ne cessez-vous de suspecter mes inten-
tions? Chez vous, les procès d'intention deviennent une habi-
tude et cela vous conduit à avancer des chiffres tout à faits
inexacts.

Par exemple vous prétendez qu'en matière de tourisme social,
15 p. 100 du budget seraient attribués au tourisme social, alors
que 75 p. 100, selon vous, seraient réservés à un tourisme plus
aisé. Vous savez parfaitement que ce calcul est foncièrement
erroné. Cela voudrait dire que les 31 millions de francs de
crédits de fonctionnement, les 21 millions de crédits de pro-
motion et 1,3 millions de francs de subventions aux associa-
tions ne poursuivraient aucun objectif social.

Comment pouvez-vous affirmer, par exemple, que ceux qui,
dans mon administration, en particulier au service d'études et
d'aménagement touristique de la montagne et du littoral, s'appli-
quent à rechercher des sites au profit du tourisme social . mont
des gens qui n'apportent rien . à se projet ?

Comment pouvez-vous laisser croire que lorsqu'un de nos
agents lance un appel à l'étranger pour venir visiter la France,
il agit en vain ? Nous n'opérons aucune sélection sur les popu-
lations des territoires étrangers. Ce n'est pas nous qui gouvernons
l'Australie, le Mexique, le Japon ou les Etats-Unis ! Lorsque
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nous nous adressons aux ressortissants de ces pays pour leur
demander de venir en France, nous ne faisons mille ségrégation
au niveau de notre promotion.

Nous souhaitons seulement que les visiteurs se répartissent
sur l'ensemble de notre territoire et viennent profiter de tid's
installations de tourisme social . celles-ci n'étant nullement réser-
vées d'une manière exclusive aux moins favorisés d'entre eux.
Il s'agit seulement de permettre l'amortissement de ces installa-
tions et l'enrichissement des populations avoisinantes.

Les crédits ne sont pas répartis aussi sommairement que vous
le dites : 15 p . 100 d'un côté et 75 p . 100 de l'autre !

La vérité est que plus de la moitié des crédits du secrétariat
au tourisme vont directement ou indirectement au tourisme social.
Vous ne pouvez pas l'ignorer et vouloir considérer cette vérité
d'une autre manière relève évidemment du désir de nous faire
un procès d'intention.

Vous avez ironisé sur le triplement des secrétaires d'Etat.
Vous avez peut-être raison, monsieur Gaudin.

Mais alors, soyez honnête jusqu'au bout et rappelez-vous que
le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, dont
vous avez tendance à qualifier les réformes de « gadgets »,
dans ce secteur du tour isme qui vous est particulièrement cher,
a effectué, en novembre 1974, il y a exactement deux ans, une
réforme capitale.

Il est vrai, monsieur Gaudin, qu'avant Gérard Ducray, les
secrétaires d'Etat au tourisme n'avaient peut-être pas toujours
l'autorité nécessaire et suffisante. Peut-être était-ce dû aussi à
un certain manque d'enthousiasme du Parlement, tel que j'ai
pu le constater moi-même pendant onze ans lorsque je défendais
les différents aspects d'une politique touristique . Mais, depuis
novembre 1974 . il existe enfin dans ce pays et par la volonté
même du Président de la République, une structure politique et
économique qui s'appelle le secrétariat d'Etat au tourisme, véri-
table ministère, avec son autorité et son budget.

Voilà une réflexion que vous auriez dû faire . en corollaire
loyal et logique de la critique que vous avez formulée.

M. Pierre Gaudin. Me permettez-vous de vous interrompre,
de M . le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Gaudin, avec l'autorisation
de M . le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Gaudin . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat. J'ai rendu hommage à votre bonne volonté . On ne peut
la mettre en doute.

Mais il n'en est pas moins vrai que votre budget n'atteint
qu'un montant ridicule par rapport à tout ce que le tourisme
représente dans notre pays, même si l'augmentation des crédits
est de l'ordre de 20 à 30 p . 100 . Car 30 p . 100 de rien, monsieur
le secrétaire d'Etat, ne font pas grand-chose.

Or, votre budget représentait 0,02 p . 100 du budget général
en 1976. Il passera en 1977 à 0,03 p. 100 . Que vous en soyez
satisfait, c'est votre affaire . Mais admettez que nous puissions,
nous, le trouver insuffisant.

Je ne vois donc pas en quoi mes propos ont pu vous sembler
contradictoires . Vous trouvez extraordinaire d'entendre l'oppo-
sition déplorer l'insuffisance criante de votre budget . Les députés
de la majorité — comme M. Godon au brillant discours duquel
vous avez rendu hommage — ont pourtant présenté les mêmes
observations que nous.

La seule différence entre eux et nous, c'est qu'après avoir fait
les mêmes critiques, ils votent votre budget, prouvant ainsi leur
démagogie, alors que nous sommes, nous, logiques avec nous-
mêmes. (Applaudissements sur les bancs -des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Vous avez tort, monsieur
Gaudin, de prononcer des mots qui peuvent paraître déplaisants.

Vous parlez d'attitude démagogique ! Dans cette assemblée,
personne ne peut réserver l'exclusive de cette épithète à son
voisin, et surtout pas ceux qui siègent à vos côtés ! Je ne
laisserai, quant à moi, jamais passer une attaque de ce genre
sans y répondre.

Cela dit, vous avez en quelque sorte anticipé sur ma conclusion.

Certes, tous les orateurs, sans exception, ont déploré la modi-
cité des crédits affectés au tourisme . Ma satisfaction, monsieur
Gaudin, c'est de bien gérer, et avec un budget modeste, les
intérêts de tous ceux qui veulent partir en vacances.

J'ai pour les maires des petites communes beaucoup d'admi-
ration et de considération. Je connais certains maltes qui, avec
de très petits budgets, savent parfaitement administrer, à la
satisfaction de leurs concitoyens, les petites communes, d'un
charme souvent merveilleux, dont ils ont la charge . Bien sûr,
il n'y a aucune commune mesure avec les budgets des villes
de 500 000 ou d'un million d'habitants . On pourrait fort bien
imaginer que les maires de ces petites communes, avec les
modestes moyens dont ils disposent, n'ont plus qu'à se croiser les
bras sur le pas de leur porte, sans rien faire . Ce n'est pourtant
pas ce qu'ils font.

Vous refusez, dites-vous, de voter mon budget . Les membres
de la majorité, eux, estiment que, comme les maires des petites
communes dont je viens de parler, il est quand même possible
de faire de grandes choses . Ces petites communes n'ont-elles pas
parfois de grands monuments qu'elles savent mettre en valeur?
Je ne représente peut-être, au point de vue budgétaire, qu'une
portion modeste, mais celle-ci s'applique au bon renom de la
France, et je m'efforce, avec les modestes moyens qui sont mis
à ma disposition, de satisfaire le plus grand nombre de ceux qui
partent en vacances, quel que soit leur fortune, et d'assurer ainsi
le rayonnement de mon pays.

Vous avez critiqué la noria des secrétaires d'Etat au tourisme.
Je ne les ai pas répertoriés, quant à moi . Mais je vous demande
simplement d'être objectif dans votre critique et de reconnaître
que, grâce à M. Valéry Giscard d'Estaing, un véritable ministère
du tourisme a été créé dans notre pays, ce que la IV" République,
avec le tripartisme, le quadripartisme ou le quinquapartisme,
n'avait jamais réussi à faire.

J'ai, pour ma part, siégé onze ans dans cette Assemblée, mon-
sieur Gaudin, et je inc souviens que lorsque je prenais la parole
sur les crédits du tourisme je ne trouvais pas beaucoup d'échos
sur ces bancs . (Protestations sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

Monsieur Gaudin, vous étiez de ceux qui interveniez aussi . Et
vous savez très bien que, dans cette Assemblée, on a longtemps
considéré le tourisme comme une activité d'oisifs . On s'aperçoit
aujourd'hui que c'est une activité économique et sociale non
négligeable . Je m'en réjouis . Le Gouvernement propose des
moyens ; la majorité me les donnera peut-être en votant mon
budget ; mais je suis bien obligé de constater que l'opposition
me les refuse.

Vous avez affirmé, monsieur Gaudin, que sept millions de
Français ne partaient pas en vacances pour des raisons finan-
cières. Vous êtes loin des 48 p . 100 dont on a fait état par ail-
leurs. Mais ces sept millions de Français ne représentent que
15 p. 100 environ de la population . Cela signifie donc qu'au-delà
de ces 15 p . 100, mais à l'intérieur des 48 p. 100, un grand
nombre de Français ne partent pas parce qu'ils ne veulent pas
partir, tout en ayant les moyens de le faire.

M. Pierre Gaudin . Vous avez parlé vous-même du cas des agri-
culteurs.

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Je me réfère aux
chiffres que vous avez cités, monsieur Gaudin.

On affirme que 48 p . 100 des Français ne partent pas en
vacances . J'en prends acte. Vous précisez, monsieur Gaudin,
que 7 millions de Français ne partent pas en vacances pour
des raisons financières, c'est-à-dire environ 15 p. 100 de l'en-
semble de la population . Je constate donc que, de l'aveu même
d'un membre de l'opposition, si 15 p . 100 des Français manquent
de ressources financières pour partir en vacances, les autres
restent chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de partir !
Or, comme nous vivons — et pour longtemps encore — en régime
libéral, nous ne forcerons personne à partir en vacances, je
vous le promets..

En ce qui concerne la T .V.A., il est certain que nous ne
pouvons faire bénéficier du taux de T.V.A. minoré que les
établissements dont la qualité est contrôlée par le moyen de
l'homologation, et cela dans l'intérêt des consommateurs. Le
taux de T. V. A. supérieur est appliqué à un grand nombre d'éta-
blissements, mais à un petit nombre de lits.

Il est toujours facile de modifier les statistiques . Je sais
comment elles sont établies. Je le sais, monsieur Barel, pour en
avoir longtemps discuté avec vous au conseil général des Alpes-
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Maritimes du temps où vous y siégiez encore . Je connais dcnc
la différence entre le nombre d'établissements et le nombre
de lits.

Vous affirmez, monsieur Gaudin, qu'un nombre co : ,idérable
d'établissements ne bénéficie pas du taux minoré de T.V.A.
En effet, 39 000 hôtels n'en bénéficient pas, mais ces hôtels ne
réunissent que 392 000 chambres, c'est-à-dire une moyenne de
dix chambres par hôtel.

La plupart de ces hôtels de préfecture voudraient bien béné-
ficier du taux réduit de T . V . A ., mais il refusent les avantages
du classement pour ne pas être soumis au contrôle qu'engendre
l'homologation . Il leur suffirait pourtant, en ne disposant que
de sept chambres, de les moderniser en les dotant du confort
que tout client peut aujourd'hui exiger, pour être immédiate-
ment homologués avec une étoile et bénéficier ainsi du taux
minoré et des prêts et aides que l'Etat peut leur consentir à ce
titre.

Ces établissements refusent donc le classement parce qu'ils ne
veulent pas ou ne peuvent pas fournir des conditions de confort
minimales aux usagers . Si nous les encouragions à persévérer
dans cette voie, monsieur Gaudin, vous seriez certainement le
premier à monter demain à la tribune pour reprocher au Gou-
vernement de ne rien faire pour assurer le confort de l'usager
ou pour défendre le consommateur.

C'est précisément dans le souci d'assurer cette défense et non
dans un but de pénalisation, que nous refusons de favoriser ceux
qui répugnent à un effort pour moderniser leurs installations.

Je répondrai enfin au président Icart . Brièvement, puisque,
aussi bien, son propos relevait plus de la constatation que de
la critique . Il est vrai que l'application de la taxe profession-
nelle dans cette activité où la main-d'oeuvre joue un rôle extrê-
mement important et incompressible, a entraîné des consé-
quences graves, qui n'étaient d'ailleurs peut-être pas prévisibles
par le législateur au moment où cette loi est venue en discus-
sion par l'Assemblée.

M. Emmanuel Hamel . Il faut la modifier !

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial . Je ne l'ai pas votée !

M. Jacques Médecin, secrétaire d'Etat . Vous ne l'avez peut-
être pas votée, mais vous n'avez pas dit pourquoi.

Il est toujours facile d'émettre des critiques avant et de se
dérober ensuite. Vous n'avez pas dit que vous refusiez de voter
cette taxe en raison des répercussions qu'elle aurait sur l'hô-
tellerie. Vous pouvez toujours m'envoyer la copie de votre
intervention : je suis prêt à la relire!

Donc, monsieur Icart, le législateur ne s'est pas aperçu des
conséquences que pourrait avoir cette taxe . Je ne jette la
pierre à personne, ni à ceux qui ont voté pour, ni à ceux qui
ont voté contre . Je constate simplement qu'à l'usage, nous
devons tirer la leçon de cette conséquence inattendue qu'a eue
cette opération sur le tourisme et sur l'hôtellerie . Nous le ferons
rapidement, je vous le promets. Je vais demander à M. le secré-
taire d'Etat chargé du budget de bien vouloir étudier cette
question en vue de mettre un terme à cette inégalité, et je suis
persuadé, monsieur le président de la commission des finances,
que nous pourrons compter sur votre obligeante intervention.

Je pense avoir répondu, mesdames et messieurs les dépu-
tés, à l'ensemble des questions qui m'avaient été posées. Bien
entendu, je me tiens à votre disposition pour fournir de plus
amples informations . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne : « Qua-
lité de la vie . — III : tourisme.»

ETAT B

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

« Titre III : 2 536 463 francs ;

« Titre IV : 1 100000 francs .»

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme : 36 720 000 francs ;

« Crédits de paiement : 8 150 000 francs .»

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 27 300 000 francs ;

« Crédits de paiement : 7600000 francs . s

La parole est à M. Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe
d'union des démocrates pour la République a constaté que votre
budget répondait effectivement — avec des moyens modestes,
certes, mais il faut bien commencer — aux trois objectifs
prioritaires qui avaient été prévus : augmenter le tourisme
étranger en France de manière à favoriser notre balance des
paiements, ce qui revêt actuellement une importance particu-
lière ; faciliter l'accès aux loisirs pour le plus grand nombre ;
aménager l'espace rural et littoral pour l'accueil des touristes.

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre exposé et les
réponses que vous venez de faire . Vos explications, fort claires,
ont été marquées au coin du bon sens . Je souhaite seulement,
au nom de mon groupe, que les efforts qui ont été accomplis
cette année dans le cadre de votre budget soient poursuivis
car, indiscutablement, le tourisme prend une importance essen-
tielle dans l'activité économique de notre pays.

Et, puisque des comparaisons ont été faites entre ce qui
se passe en France et ce qui se passe à l'étranger, je dirai
que j'ai eu, moi aussi, l'occasion, au cours de voyages effec-
tués dans le mande entier, de faire des comparaisons . J'ai pu
notamment voir ce qui se faisait dans les économies de type
socialiste. J'ai pu ainsi constater que les seuls pays socialistes
qui avaient une véritable politique du tourisme faisaient exacte-
ment ce que vous faites vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, ce qui semble indiquer qu'il existe une différence fonda-
mentale d'attitude entre les dirigeants qui gouvernent ces -pays
et les parlementaires qui, sur les bancs de cette assemblée, se
bornent purement et simplement à critiquer votre action.

Et c'est afin que chacun fasse bien la distinction entre ceux
qui sont partisans d'une véritable politique du tourisme et
ceux qui réclament beaucoup, mais ne votent jamais les cré-
dits correspondants, que le groupe d'union des démocrates pour
la République demande un scrutin public.

M. Pierre Gaudin . En réalité, vous avez peur de ne pas avoir
la majorité en séance avec le vote à main levée.

M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état B.

Je suis saisi par le groupe d'utlion des démocrates pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.
. . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants . . . .

	

.	 47'
Nombre de suffrages exprimés	 47n
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 292
Contre	 181

L'Assemblée nationale a adopté.

Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les ,crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la qualité de la vie.

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

-2

SOUMISSION D'UN TEXTE LEGISLATIF
AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus
de 60 députés du texte de l'article 13 de la loi relative au
développement de la prévention des accidents du travail, en
vue de l'examen de la conformité de ce texte à la Constitution.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977, n" 2524 . (Rapport- n" 2525 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.)

Crédits militaires, budget annexe du service des essences :

Crédits militaires :
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :

Considérations générales et titre V (Dépenses en capital) . —
(Annexe n" 50 . — M. Le Theu.le, rapporteur spécial) ;

Titre III . — Effectifs et gestion - Services communs . —
(Annexe n° 51 . — M. Cressard, rapporteur spécial .)

Commission de la défense nationale et des forces armées :
Avis n° 2532:

Dépenses en capital . — Tome I : M. d'Aillières ;
Dépenses ordinaires . — Tome II : M. Mourot ;
Section commune . — Tome III : M. Paul Rivière ;
Section Air. — Tome IV : M . •Beucler ;
Section Forces terrestres. — Tome V : M. Noal ;
Section Marine. — Tome VI : M. Crespin ;
Section Gendarmerie . — Tome VII : M. Max Lejeune.

Budget annexe du service des essences:
(Annexe n° 52. — M. Cressard, rapporteur spécial ; avis

n° 2532, tome III, de M . Paul Rivière, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance es*- lc :,ée à douze heures quarante minutes .)

Le Directeur -du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

ire Séance du Lundi 8 Novembre 1976.

SCRUTIN

	

(N"

	

402)

Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.,

Malouin . -
Marcus.
Marette.

Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas. -

Guéna.
Guermeur.

Marie.
Martin.

Ribes.
Ribière (René).Sur les crédits du titre III de l ' état B annexé à l 'article 24 du pro-

jet de loi de finances pour 1977. (Budget du tourisme. — Moyens Guillerrnin. Masson (Mare). Richard.
des services.) Guilliod.

Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').

Massoubre.
Mathieu (Gilbert). " -
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud .

Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).

Nombre des votants	 473

Nombre des suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237 Hardy . Mesmin. Rohe(.

Hausherr.
Mme Hauteclocque

Messmer.
Métayer.

Rolland.
Roux.Pour l'adoption	 292

Contre	 181 (de) . Meunier . Royer.
Hersant.
Herzog .

Michel (Yves).
Mme Missoffe

Sablé.
Sallé (Louis).L 'Assemblée nationale a adopté .

Hoffer.
Honnet.
Huchon.

(Hélène).
Montagne.
Morellon.

Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).Ont voté pour (1) :

MM . Briane (Jean) . Delaneau.

Icart.
Inchauspé.
Joanne.

Mourot.
Muller.
Narquin .

Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).

Aillières (d') . Brillouet . Delatre . Joxe (Louis) . Nessler. Simon-Lorière.
Alduy . Brocard (Jean) . Delhalle. Julia. Neuwirth . Sourdille.
Alloncle . Brochard. Deliaune . Kaspereit. Noal . Soustelle.
Aubert. Broglie (de) . Delong (Jacques). Kédinger . Nungesser. Sprauer.
Audinot. Brugerolle . Deniau (Xavier) . Kervéguen (de) . Off roy. Mme Stephan.
Authier. Brun . Denis (Bertrand). Kiffer . 011ivro. Sudreau.
Barberot. Buffet.

'
Deprez. Krieg . Omar Farah Btireh. Terrenoire.

Bas (Pierre) . Burckel. Desanlis. Labbé . Palewski. Tissandier.
Baudis. Buron . Dhinnin . Lacagne . Pape(. Torre.
Baudouin . Cabanel. Dominati . La Combe. Papon (Maurice) . Turco.
Baume( . Caillaud . Donnez . Lafay . Partrat . Valbrun.
Bayard. Caille (René). Dausset. Laudrin. Peretti. Valenet.
Be .uguitte (André) . Carrier. Drapier. Lauriol . Petit. Valleix.
Bécam. Caro. Dronne. Le Cabellec . Pianta . Vauclair.
Bégault . Cattin-Bazin . Drouet. Le Douarec. Picquot. Verpillière (de la):
Bénard (François) . Caurier. Dugoujon . Legendre (Jacques) . Pidjot. Vitter.
Bénard (Mario) . Cerneau . Duhamel. Lejeune (Max). Pinte. Vivien (Robert-
Bennetot (de) . César (Gérard) . Durand. Lemaire. Piot. André).
Bénouville (de) . Ceyrac . Durieux. Lepercq. Plantier. Voilquin.
Bérard . Chaban-Delmas . Duvillard . Le Tac. Pons Voisin.
Beraud. Chamant. Ehm (Albert) . Le Theule . Poulpiquet (de). Wagner.
Berger. Chambon . Ehrmann. Limouzy. Préaumont (de). Weber (Pierre).
Bernard-Rcymond . Chasseguet. Faget. Liogier . Pujol. Weinman.
Bettencourt . Chaumont . Falala . Macquet. Quentier. Weisenhorn.
Boucler . Chau-•al (Christian). Fanton . Magaud. Rahrèau . Zeller.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).

Chsu . . t.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet .

Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé .

Malène (de la).

MM .

Radius.

Ont voté contre (1) :

Barthe . Canacos.
Blary . Cornette (Maurice). Fouchier. Abadie . Bastide . Capdeville.
Blas . Cornic. Fouqueteau.

	

- Alfonsi . Bayou . Carlier.
Boinvilliers. Corrèze. Fourneyron. Allainmat. Beck (Guy). Carpentier.
Boisdé. Couderc . Foyer . Andrieu Benoist . Cermolacce.
Bolo. Coulais . Frédéric-Dupont . (Haute-Garonne) . Bernard . Césaire.
Bonhomme . Cousté . - Mme Fritsch . Andrieux Berthelot. Chamb- .
Boscher. Couve de Murville. Gabriel . (Pas-de-Calais). Berthouin . Chandernagor.
Boudet. Crenn . Gagnaire . Ansart. Besson . Charles (Pierre).
Boudon . Mme CrépIn (Aliette). Gantier (Gilbert) . Antagnac. Billoux (André) . Chevènement.
Bourdellès . Crespin, Gastines (de) . Arraut . Bilieux (François) . Mine Chonavel.
Bourgeois . Cressard. Gerbet . Aumont. Blanc (Maurice) . Clérambeaua..
Bourson. Daillet. Ginoux. Baillot. Bonnet (Alain) . Combrisson.
Bouvard. Damamme. Girard . Ballanger . Bordu . Mme Constans.
Boyer. Damette . Gissinger. Balmigère. Boulay . Cornette (Arthur).
Braillon. Darnis. Glon (André) . Barbet. Boulloche. Cornut-Gentille.
Braun (Gérard). Debré . Godefroy. Bardot Brugnon. Cot (Jean-Pierre).
BriaL Degraeve . Godon. Barel . Bustin . Crépeau .
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Dalbera.

	

Gosnat. Le Pensec. Rieubon. Savary . Ver.
Darinot. Gouhier. Leroy . Rigout . Schwartz (Gilbert) . Villa.
Darras . Gravelle. Le Sénéchal . Roger. Sénés. Villon.
Defferre.
Delehedde.

Guerlin.
Haesebroeck .

L' Huillier.
Longequeue.

Roucaute.
Ruffe.

Spénale.
Mme Thome-Pate- Vivien (Alain).

Delelis . Hage . Loo. Saint-Paul. nôtre . Vizet.
Delorme. Houël . Lucas . Sainte-Marie. Tourné. Weber (Claude).
Denvers . Houteer. Madrelle . Sauzedde. Vacant. Zuccarelli.
Depietri . 1-Iuguet . Maisonnat.
Deschamps. Huyghues des Etages . Marchais.
Desmulliez. Ibéné. Masquère. N 'ont pas pris part au vote :
Dubedout . Jalton. Masse.
Ducoloné. Jans . Massot. MM.
Duffaut. Jarry. Maton. DahalanL

	

Goulet (Daniel).

	

Montredon.
Dupuy. Josselin . Mauroy . Dassault.

	

Mohamed .

	

Réjaud.
Duraffour (Paul). Jourdan . Mcrmaz.

Excusés ou absents par congé:Duroméa . Joxe (Pierre) . Mexandeau.
Duroure . Juquin. Michel (Claude).
Dutard. Kalinsky. Michel (Henri) . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Eloy. Labarrère. Millet.

MM. Gaussin, Hunault, et Sanford.Fabre (Robert) . Laborde. Mitterrand.
Fajon . Lagorce (Pierre) . Montdargent.
Faure (Gilbert) . Lam:ps. Mme Moreau.
Faure (Maurice). Larue . Naveau. N 'a

	

pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote :
Fillioud.
Fiszbin.

Laurent (André).
Laurent (Paul).

Nilès.
Notebart . M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

Forni . Laurissergues. Odru.
FranceschL La vielle. Philibert.
Frêche . Lazzarino. Pignion (Lucien) . A délégué son droit de vote :
Frelaut. Lebon . Planeix. (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Gaillard . Leenhardt. Poperen.

M. Cerneau à M. Le Cabellec.Garcin . Le Fo11. Porelli.
Gau . Legrand. Pranchère.
Gaudin . Legendre (Maurice) . Ralite.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leurGayraud. Le Meur. Raymond.
GiovanninL Lemoine. Renard. vote .

i •(


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

