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PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,
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La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEL'XIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n 2044, 2050) .
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Nous abordons l'examen des crédits de la section V des
services du Premier ministre concernant le commissariat au
tourisme.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section V . — Commissariat au tourisme.

ETAT B

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

Titre III : + 968 .832 francs ;

c Titre IV : — 135 .000 francs . a

ETAT C

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

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

c Autorisations de programme, 6 .500.000 francs ;

« Crédits de paiement, 5 millions de francs . a

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 40 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;

Groupe de l'U . N. R .-U. D. T., 30 minutes ;
Groupe socialiste, 20 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 10 minutes;

Groupe communiste, 10 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes;

Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

La parole est à m Louis Sallé, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan pour
le tourisme.

M . Louis Salie, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire si'Etat, mes chers collègues, eh bien non!
il n 'y a pas eu de miracle.

Il ne pouvait d'ailleurs pas y avoir ' de miracle en cette
matière et, pour la première fois depuis 1958, la balance tou-
ristique de la France accuse, pour 1965, un déficit de l'ordre
de 29 millions de dollars.

Faut-il s'en étonner ?

Devons-nous le regretter ?

Pouvons-nous espérer un redressement dans les années à
venir ?

Telles sont .les questions auxquelles je m'efforcerai de
répondre.

Mais auparavant, et puisque je rapporte ici au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
je dois, mesdames, messieurs, vous donner quelques précisions
sur la répartition des crédits affectés au budget du commissa-
riat au tourisme.

Remarquons tout d'abord que ces crédits ont été màjorés de
2 .885.155 francs par rapport à ceux de l'an dernier, ce qui
représente un pourcentage d'augmentation de l' ordre de 11 p. 100.
Sur cette somme, 2 millions de francs doivent permettre d'ac-
croître les subventions au tourisme dit social.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, qui figurent aux
titres III et IV, les mesures nouvelles s'élèvent à 833 .832 francs
et les mesures acquises .à 51 .323 francs. Les mesures nouvelles
permettront une modification de l'activité ou de l'organisation
des services, ainsi qué l'ajustement des crédits aux besoins réels.
Elles permettront aussi de donner au commissariat une structure
administrative appropriée à la suite des nouvelles attributions
qui lui sont dévolues en matière de tourisme de plein air, de

camping, de caravaning et de villages de vacances . Elles permet-
tront enfin de satisfaire les hausses de salaires prévues dans les
contrats des agents, ainsi que le relèvement des loyers.

On notera en outre une demande de crédit de 50.000 francs
pour permettre l'extension des activités du service des statis-
tiques.

Quant aux mesures nouvelles prévues au titre des dépenses
en capital, elles consistent en un relèven-^nt des subventions
d'équipement pour le tourisme social. Inscrites pour la première
fois l'an dernier au budget de 1966 pour un montant de 5 mil-
lions de francs en autorisations de programme et de 4 millions
de francs en crédits de paiement, ces subventions ont été portées
pour 1967 respectivement à 6 millions et demi et à 6 .millions
de francs.

Pour compléter cet examen des crédits affectés au dévelop-
pement du tourisme, il convient de regrouper les diverses
dotations concourant à ce développement, mais figurant dans
d'autres budgets que celui du commissariat. C'est ainsi que la
dotation du fonds de développement économique et social — le
F .D.E.S . — destinée à des prêts d'équipement hôtelier a été
fixée à 155 millions de francs contre 160 en 1966.

Cette diminution est justifiée par l'existence de crédits de
report . Mais il est permis de regretter que la consommation des
crédits ne soit pas plus complète alors que l'insuffisance de
l'équipement hôtelier est si sévèrement soulignée.

En revanche, l'équipement touristique collectif — mer et
montagne — bénéficie d'un montant de crédits plus élevé,
25 millions de francs au lieu de 20 millions de francs l'an
dernier.

Par ailleurs, la dotation pour les ports de plaisance s'élève
à 8 millions de francs en autorisations de programme et à
1 .600.000 francs en crédits . de paiement, dont respectivement
5.500.000 francs et 1 .100 .000 francs sont affectés aux ports du
Languedoc-Roussillon.

Enfin, les crédits pour l'aménagement touristique de la région
Languedoc-Roussillon sont en augmentation très sensible cette
année : 58 millions de francs d'autorisations de programme au
lieu de 35 millions de francs et 55 millions de francs de crédits
de paiement au lieu de 35 millions de francs.

Tels sont, mes chers collègues, les quelques renseignements
que je voulais vous communiquer avant de répondre maintenant
aux questions énoncées au début de mon intervention.

Précisons tout d'abord qu ' il n'est pas logique, qu'il n'est pas
juste non plus de juger le tourisme français sur la seule compa-
raison des entrées des touristes étrangers en France et des
sorties des Français à l'étranger . Pour avoir une vue plus
précise du tourisme français, il conviendrait d'étudier aussi, à
l'intérieur de nos frontières, les mouvements des millions de
Français qui font du tourisme en France . On ne l'a pas fait
jusqu 'à présent.

Cela dit, faut-il s'étonner du déficit de notre balance touris-
tique ?

Votre rapporteur qui, l'an dernier à pareille époque, avait prévu
ce déficit ne saurait s 'en étonner. La ruée vers l'Espagne et
l'Italie ne pouvait être compensée par l ' arrivée, pourtant mas-
sive, des étrangers en France. Si nous comparons, en effet,
avec 1964, notre déficit avec l'Espagne s'est accru de 90 millions
de dollars et avec l'Italie de 35 millions de dollars, soit un

_total de 125 millions de dollars pour ces deux seuls pays . Et
ce ne sont pas les dépenses effectuées par les 11 .100 .000 étrangers
venus en France en 1965, contre 10.250 .000 en 1964, qui ont pu
combler ce déficit supplémentaire.

C 'est pourquoi, si nous ne pouvons nous étonner de ce
déficit de la balance touristique, peut-être est-il permis de nous
demander si nous devons pour autant le regretter ?

Pour répondre à cette question il me parait nécessaire de nous
placer, successivement, sur le plan économique et sur le plan
humain . Il y a là, en effet, un élément inquiétant pour notre
balance générale des paiements, les résultats pouvant encore
s' aggraver dans l'avenir selon les fluctuations économiques.
Aussi, si une telle situation se révélait irrémédiable, serait-il
nécessaire de reporter nos efforts sur d'autres secteurs dû
commerce extérieur pour compenser ces pertes d 'ordre tou-
ristique.

Signalons pourtant que cette dégradation de la balance tou-
ristique n ' est pas propre à la France . D'autres pays, à ce point
de vue comparables au nôtre, connaissent des difficultés ana-
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logues . L'Allemagne, en particulier, a vu le solde de sa balance
passer en cinq années de moins 362 à moins 892 millions de
dollars ; le Royaume-Uni de moins 64 à moins 257 millions de
dollars ; la Suède de moins 3 à moins 116 et les Etats-Unis
de moins 847 à moins 1 .188. Cette évolution traduit sans
doute une élévation du niveau de vie dé nos concitoyens et,
à ce point de vue, nous ne pouvons que nous en féliciter . Cela
ne signifie pas que nous ne devons pas tout mettre en oeuvre
pour stabiliser, réduire ou même faire disparaître ce déficit . Il
semble cependant peu probable que cette balance touristique,
déficitaire en 1965, puisse retrouver dans les prochaines années
un solde positif.

Ce résultat, il faut bien le souligner, provient moins d'une
désaffection des touristes étrangers à l'égard de la France que
d'un penchant naturel de nos concitoyens à se rendre dans les
pays où le niveau de vie se trouve être plus en rapport avec
leur pouvoir d'achat.
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C'est pourquoi, s'il est permis de penser que notre balance
touristique demeurera vraisemblablement déficitaire dans les
années à venir, il n'est pas non plus insensé d'espérer que,
moyennant quelques efforts, ce déficit devrait pouvoir être
maintenu à un niveau supportable.

A cet effet, il est indispensable d'entretenir à l'extérieur
le « désir de la France a . C'est une affaire de propagande,
d'accueil, de moyens d'hébergement et de prix.

Il faut aussi inciter des Français à demeurer chez eux, à
connaître leur pays avant d'autres et pour cela leur fournir
la possibilité de vivre en France ce mois de vacances qu ' on
leur a accordé.

Inciter les étrangers à venir en France semble donc être
l'objectif essentiel de notre politique touristique. C'est pour
cela qu'il faut donner à nos représentants à l'étranger les
moyens de cette propagande.

J'ai craint ui moment que les réductions de crédits prévues
pour nos bureaux à l'étranger ne soient pas seulement la consé-
quence d'une excellente gestion et que l'on ait voulu gager les
réformes de structure par des restrictions de crédit qui pour-
raient ; par ailleurs; être considérées comme inopportunes.

J'ai obtenu l ' assurance qu'il n'en était rien et que la réforme
de nos réseaux de bureaux à l'étranger ne compromettrait pas
notre propagande dans les pays susceptibles de diriger vers
nous leurs ressortissants.

Dans le cadre des crédits limités qui sont accordés au commis-
sariat, la suppression de certains bureaux se justifie dans la
mesure où les résultats obtenus montrent qu'une clientèle
touristique à destination de la France n'existe pas en nombre
suffisant. Aussi les économies réalisées sur des dépenses de
fonctionnement pourront être plus judicieusement utilisées
ailleurs.

Cependant, si nous devons inciter les étrangers à venir de
plus en plus nombreux en France, encore faut-il être en mesure
de les accueillir et de les héberger d ' une manière décente et
à un prix raisonnable.

C'est pourquoi il faudra veiller à ce que se poursuive, à un
rythme accéléré, la création et la modernisation des chambres
d'hôtels, création et modernisation qui se révèlent indispen-
sables .à notre expansion touristique et, sans méconnaître les
difficultés rencontrées par les hôteliers et restaurateurs, veiller
aussi à ce que les prix demeurent raisonnables et acceptables
et ne dépassent en aucun cas ceux qui sont portés à la connais-
sance de la clientèle.

Je voudrais aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, attirer votre
attention sur la nécessité d ' intensifier la formation profession-
nelle du personnel de service qui se révèle parfois insuffisante.

Ce métier, en effet, ne s'improvise pas. Les collèges et les
centres techniques devraient pouvoir assurer cette indispensable
formation.

De même, ne vous parait-il pas regrettable que la plupart des
élèves sortant de l ' école hôtelière, parce qu'ils ne possèdent pas
les , moyens financiers nécessaires à leur installation ou qu'ils
ne trouvent pas d'employeurs, doivent renoncer à exercer un
métier auquel ils se croyaient destinés ?

Il est cependant un problème que les responsables de notre
tourisme ne peuvent ignorer et qui, je le sais, monsieur le
secrétaire d'Etat, retient toute votre attention . Les Français, de
plus en plus, partent en vacances . Dans les années à venir, leur

nombre augmentera considérablement et la plupart resteront
sur le territoire métropolitain. C'est dire qu'il faudra leur donner
la possibilité de passer en France ce mois de vacances auquel
ils ont droit.

Nous abordons là le problème des vacances pour tous, dont
on n'aperçoit la solution que dans la mise en place d'une infra-
structure spécialisée aux formes multiples : camps, villages,
maisons familiales, motels, pouvant accueillir demain non seule-
ment tous ceux qui ont déjà l 'habitude de partir en vacances,
mais ceux qui n'ont pu, jusqu'à présent, en prendre, faute de
moyens financiers.

Nous sommes persuadés que les pouvoirs publics partagent
cette opinion . Nous leur disons seulement : n'attendez pas,
demain il pourrait être trop tard.

C'est sous le bénéfice de ces observations que je demande à
l'Assemblée, au nom de la commission des finances, de bien
vouloir adopter le budget du commissariat au tourisme . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R .-U. D . T. et du groupe des
républicains indépendants.)

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

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
je présenterai quelques brèves observations sur ce cinquième
rapport de la commission de la production et des échanges
concernant le tourisme.

Le travail sérieux qu'elle a accompli doit être considéré en
fonction non pas simplement de ce document, mais de l 'ensem-
ble des cinq rapports qu'elle a eu l'occasion, par mon inter-
médiaire, de déposer sur le bureau de l'Assemblée . Ce travail
prouve, au demeurant, que de nombreux députés s'intéressent
à ce grand problème d'actualité qu'est le tourisme.

La commission vous ayant déjà présenté, monsieur le secré-
taire d'Etat, toute une série de suggestions et ayant développé
de nombreux thèmes mais sans qu'une suite leur ait été donnée
à ce jour, son cinquième rapport se devait de rappeler que
leur réalisation demeure éminemment souhaitable.

Aussi ne revenons-nous que pour mémoire sur certains grands
problèmes.

C'est ainsi que la suppression de la détaxation de l'essence
n'a jamais été expliquée par une argumentation sérieuse.

S'agissant de la modification du mode de calcul des charges
sociales, nous avons enregistré avec plaisir que le Gouvernement
se prof gisait, en 1967, à l ' occasion d'un grand débat, de modi-
fier l'a–dette de l 'imposition hôtelière.

Nous avions fait des suggestions également en ce qui concerne
les droits de succession dans l'hôtellerie et leur réinvestisse-
ment éventuel dans des travaux de modernisation.

Toujours pour mémoire, nous regrettons que nos suggestions
n'aient pas été retenues quant à une meilleure utilisation des
services de l'O. R. T. F. et des moyens audiovisuels pour la
propagande touristique . Jusqu'à présent, les services audio-
visuels n'ont pratiquement jamais été. employés pour le propa-
gande en faveur du tourisme.

Nous avions insisté sur l'aménagement des ports de plai-
sance et sur la nécessité de lancer régulièrement chaque
année, à la rigueur tous les deux ans, une grande campagne,
comme celle de l'accueil dont vous avez pris l'initiative, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, ou comme celle que l ' on devrait
organiser sur le thème «Connaissez la France 1 » afin d'inciter
toujours plus de Français à visiter leur pays.

Si ces suggestions n'ont pas été entendues, je reconnais que
ce n'est point votre faute. En effet, lorsqu'on étudie un pro-
blème touristique, on constate que ce n'est pas le responsable
clv tourisme qui peut le résoudre. Voilà bien le trait parti-
r .lier de notre politique . Monsieur le secrétaire d 'Etat, pour
peu que vous vous préoccupiez de la détaxation de l'essence,
vous devez faire appel au ministre de l'économie et des
finances . S'agit-il des charges sociales de l'hôtellerie ? C'est
au ministre de l'économie et des finances et à votre collègue'
des affaires sociales qu'il vous faut vous adresser . En ce
qui concerne l'utilisation des antennes de l'O . R. T. F ., vous
àvez à prendre contact avec le ministre de l'information . Pour
l'aménagement de ports de plaisance, l'opinion du ministre
des transports vous est nécessaire . Et ainsi de suite. Vous êtes
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un secrétaire d'Etat investi de pouvoirs mineurs . Vos sugges-
tions ne peuvent être réalisées que par une décision qui n'est
pas ae votre fait.

C'est pourquoi, après cinq années d'étude de ces questions,
nous sommes conscients qu'une politique touristique d ' enver-
gure doit être placée sous l'autorité, non pas d'un secrétaire
d'Etat, mais d'un ministre du tourisme . comme c'est le cas
dans les pays voisins . La commission souhaiterait également
qu'un budget approprié lui soit soumis plutôt qu'un fascicule
budgétaire qui marque trop l'insuffisance des moyens mis à
votre disposition.

De cette situation, encore une fois, vous n'êtes pas respon-
sable. monsieur le secrétaire d'Etat . Mais nous désirerions que
notre voeu ne restàt pas un voeu pieux.

Dans son rapport, M. Sallé s'est livré à l'examen des crédits
de votre département . Le rapport de notre commission le fait
également . Celle-ri enregistre avec plaisir et intérêt la mise
en place de trois commissions nouvelles pour l'aménagement
touristique de la montagne, du littoral et de l'espace rural.

En revanche, notre commission s'est alarmée des économies
qu'on entend dégager en matière de propagande et de publicité.

Déjà, nos moyens de propagande ne sont dotés que d'un
crédit de 12 .500 .000 francs, qui est relativement insuffisant.
Et voici que vous envisagez, par mesure d'économie, la fermeture
du bureau national de renseignements touristiques . Pourquoi ?
Nous avons interrogé le commissariat au tourisme, mais en
vain . La commission souhaiterait que vous indiquiez aujourd'hui
à l'Assemblée quelle nécessité requiert une économie de ce
genre, s'agissant d'un organisme dont l'utilité continue de nous
apparaitre.

M. Sallé a traité de la balance touristique . Il est certain que
les deux commissions, finances et production, ont prédit depuis
longtemps que la balance touristique française deviendrait défi-
citaire . Elle l'est, et de 28 millions de dollars.

C' est un problème sur lequel nous devons continuer à nous
pencher mais dont la politique générale du Gouvernement et
spécialement du ministère des finances doit également se préoc-
cuper. Car un renversement de la balance paraît hautement
improbable . Tout laisse craindre, au contraire, que le déficit
augmentera au cours des années à venir . Non pas que les
étrangers cesseront de venir chez nous, puisque cette année
nous en avons accueilli 500.000 ou 600.000 de plus . Mais les
Français, dont on disait qu'ils étaient casaniers, voyagent de
plus en plus et vont de plus en plus loin, au point que 50 .000
à 60.000 de nos compatriotes se sont rendus cette année aux
Etats-Unis.

Vos services estiment que les résultats de 1966, quoique encore
imparfaitement connus, sont très favorables . Cela n'abuse per-
sonne au sein de la commission de la production et des échanges,
où siègent des maires de grandes cités touristiques . Nous savons
que si dans certaines villes — Arcachon, Deauville, Nice, par
exemple — les résultats de la saison ont été égaux sinon supé-
rieurs à ceux de l'an dernier, dans certaines autres — Grenoble,
Le Tréport, Megève, pour ne citer que celles-là — les résultats
sont très inférieurs . Disons plutôt que, dans l'ensemble, le bilan
de 1966 peut se comparer à celui de 1965.

C 'est dire qu'il importe dé développer, avec des moyens impor-
tants, cette campagne de « Connaissez la France ! » dont j'ai
parlé.

Un mot de l 'éducation de la presse spécialisée . Mon propos
peut paraître audacieux . Vouloir éduquer la presse semble une
gageure . Mais je précise bien qu'il s'agit de la presse spécialisée.
Nombre de collègues déplorent, avec moi, qu'on ait laissé
publier, cet été, dans certains organes, des articles titrés sur
plusieurs colonnes où l'on critiquait la situation touristique de
certaines régions.

S'il convient de mettre le doigt sur certaines plaies et de
dénoncer certains abus, on pourrait choisir un moment plus
opportun que les mois de juillet et d'août . Une telle initiative
en pleine saison constitue un mal qu'il conviendrait d'éviter.

Dans le même ordre d'idées, depuis cinq ans nous n ' avons
jamais pu obtenir de l 'O . R . T. F. qu'il ne se croie pas dans
l'obligation de diffuser des températures nocturnes minimales
qui n ' intéressent personne . Aucun touriste au monde, ainsi
que M. Thillard l'a souligné en commission, ne se préoccupe du
froid qui peut régner à minuit au sommet du pic du Midi.
Cela n'intéresse personne, c'est inutile et néfaste, parce que les

touristes sont tentés de confondre température de nuit et tempé-
rature de jour.

Depuis cinq ans nous luttons pour qu'on mette un terme à une
telle contre-propagande touristique . La commission espère obtenir
enfin satisfaction de vos services et de vous-même, monsieur le
secrétaire d'Etat.

En ce qui concerne l'étalement des vacances, nous ne pouvons
que vous féliciter des efforts considérables qui ont été accomplis.
Vous-même avez joué le jeu . Malheureusement, les résultats ne
répondent, pas à l'effort.

M . Anthonioz ne m'en voudra certainement pas de reprendre
une image qu'il a employée : l'étalement des vacances, s'il
constitue un effort, n'en reste pas moins une « aimable formule ».

C'est vrai dans certains cas . Il n'en reste pas moins que vos
efforts sont méritoires et qu'ils doivent être poursuivis . Seule,
la persévérance permettra, avec le temps, d'obtenir de meilleurs
résultats.
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C'est intentionnellement que le rapport de la commission de
Li production et des échanges publie un tableau sur la durée
d'insolation pendant l'été dernier, car il peut contribuer à un
meilleur étalement des vacances.

C'est ainsi qu'une étude faite sur ce sujet nous a appris ce que
nous ignorions, à savoir qu'au mois de juin il y a eu 248 heures
d'ensoleillement au Touquet, contre 170 seulement au mois de
juillet ; à Dinard, 247 heures en juin, 234 en juillet ; à La
Rochelle, 293 heures ensoleillées en juillet, 284 en août ; à
Biarritz, 232 heures d'ensoleillement en juin, 190 en juillet ;
à Perpignan, 301 heures d'ensoleillement en juin, 306 en juillet,
237 seulement en août ; à Nice, 341 heures en juin, 353 en juillet,
298 en août ; à Ajaccio, 369 heures d'ensoleillement en juin,
357 en juillet, 345 en août.

Ainsi, pour de nombreuses stations et pour la plupart des
régions, on peut assurer . preuves à l'appui, que l'ensoleillement
est supérieur en juin et juillet qu'au mois d'août. C'est là un
argument essentiel pour votre propagande d'étalement des
vacances, dont nous pensorts qu'il pourrait et devrait porter au
minimum sur quatre mois.

Le rapport de la commission de la production et des échanges
contient une étude sur les problèmes de la Corse . Etant donné
mon temps de parole limité, j'invite nos collègues à s'y reporter.

Deux ou trois points méritent cependant un bref commen-
taires oral.

On est en train de progresser et de guérir la Corse du mal
dont elle se plaint depuis si longtemps . On peut d'ailleurs se
demander comment il se fait qu'on n'y ait pas remédié plus '
tôt . Ceux d'entre nous, en tout cas, qui n'appartiennent à
l'Assemblée nationale que depuis deux ou trois législatures
peuvent se le demander, car c'est depuis plus d'une dizaine de
législatures que la Corse se plaint de son état d'abandon . Il
semble que l'attention officielle se soit éparpillée sur la plupart
des régions touristiques, sauf la Corse.

La mise en valeur de l'île est freinée, on le sait, par des
handicaps considérables et en premier lieu, évidemment, par
l'insularité.

Certes, les ferries constituent un excellent moyen de liaison.
Mais il reste de vieux bateaux, qui laissent beaucoup à désirer.

Je suis de ceux qui pensent que le monopole du pavillon
dans les relations entre le continent et la Corse fait énormément
de mal à cette île. J'ai pu en juger depuis de nombreuses années,
déjà du temps de la compagnie Fraissinet, aujourd'hui encore
avec la Compagnie générale transatlantique.

Les prix sont élevés parce qu'ils sont grevés de ce qu'on
appelle la « marche d'approche » . Quand un hôtelier envisage
de faire construire un hôtel en Corse, au prix du sac de ciment
s'ajoute le prix du transport de Marseille ou Nice à Ajaccio ou
Bastia . Il en est de même pour la tuile, la robinetterie, la plom-
berie . Tout est grevé de frais d'approche.

Pour le tourisme, c'est la même chose. Un couple qui vient
passer ses vacances en Corse doit payer 500 francs le voyage
aller et retour par bateau, voiture comprise . Par avion, 720 francs.
C'est cher ! Beaucoup trop cher !

Il conviendrait donc d'étudier le problème du prix des trans-
ports, d'autant que la stabilisation n'a pas fait sentir ses effets
dans ce domaine . Les tarifs maritimes sont en très nette augmen-
tation par rapport à ceux qui étaient pratiqués en 1965 .
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D'autre part, l'économie touristique de la Corse a été consi-
dérablement freinée par des grèves . L'essor touristique, de
27 p . 100 en 1964, est tombé à 4 p . 100 en 1965. Cette diminution
est imputable essentiellement aux grèves. Il n'existe qu'une
compagnie maritime pour desservir file et il est bien certain que,
lorsqu'une grève se déclenche, toute liaison entre Pile et le
continent est interrompue.

M. Paul Cermolacce . A qui la faute s'il y a des grèves ?

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . Laissez-moi pour-
suivre, monsieur Cermolacce. Allez-vous persister dans la déma-
gogie que vous avez faite en commission ? Si des grèves se sont
produites, peut-être, comme vous l'avez indiqué, est-ce dû au
fait que les marins sont insuffisamment payés . foutefois, notre
débat d'aujourd'hui se place sur le plan touristique. Nous ne
nous adressons ni au ministre de l'économie et des finances
ni au secrétaire d'Etat aux transports ; nous avons devant nous
le seul secrétaire d 'Etat chargé du tourisme. Ce n'est pas dans
le cadre d un débat sur le tourisme que la question des marins
de la Compagnie générale transatlantique peut se poser . Ce
problème doit être étudié dans le cénacle adéquat.

Il est certain qu'une grève gêne considérablement l'économie
touristique de file corse . M. Peretti et moi-même, nous avons
déposé une proposition de loi qui tend à remédier à cet incon-
vénient . Nous suggérons que le préavis soit de deux mois.
M. Cermolacce et ses amis ont estimé que cette proposition
de loi n' était peut-être pas le moyen convenable et qu'il
fallait relever les conditions de vie des marins . En tout cas,
ce n ' est pas le problème qui nous préoccupe aujourd ' hui.

Il y a lieu également — je l'ai déjà dit — de créer en Corse
une école hôtelière . Connaissez-vous, monsieur le secrétaire
d'Etat, et vos collaborateurs _connaissent-ils l'histoire de cet
hôtel de la Corse qui fut inauguré il y a deux ans ? A cette
occasion, une grande association internationale, le Rotary, avait
organisé un banquet. Un très grand nombre de convives étaient
là, s 'apprêtant à faire un excellent repas . Seuls manquaient
les garçons de restaurant qu'on dût faire venir par avion de
Nice . Ils servirent le banquet et repartirent par le même moyen,
si bien que le prix du banquet fut grevé de frais considérables.

Si vous estimez, monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous
le dites si souvent, que la Corse constitue un des atouts du
patrim e touristique de la France, la création d'une école
hôtelière dans ce département constitue une nécessité impérieuse.

Je passe sur la S . E . T. C . O . et les ports de plaisance.

Vous devrez vous pencher également 'sur le problème de la
protection des sites.

La plupart des gens qui vont en Corse déplorent la façon
dont on construit actuellement. Sans parler de' bidonvilles, ces
constructions ne nous font guère honneur.

U règne une soif de spéculation et on voit des construc-
teurs, avides de gagner de l'argent sur cette terre extraordinaire,
édifier des bâtiments remarquablement laids. Vous devriez vous
prémunir contre cet état de choses.

De la même façon, les services de l'E . D . F . ne prennent même
plus la peine d'enterrer leurs lignes ; les paysages les plus beaux
sont contrariés, abîmés, par des lignes passant sur des lotis-
sements qui quelquefois pourraient être fort beaux.

En ce qui concerne les équipements collectifs, nous ne
parlerons pas du Languedoc-Roussillon, encore que vous devriez,
chaque fois que vous en avez l'occasion — c'est une suggestion
que je formule — indiquer à toutes les autres régions touris-
tiques françaises que ce qui est réalisé dans ce domaine n'est
pas fait pour les géner ou les concurrencer.

Je tiens à vous signaler aussi la spéculation en matière de
ports de plaisance et d'emplacements de bateaux. Il est bon que
l'initiative privée se substitue quelquefois aux entreprises d'Etat
défaillantes, mais la spéculation en matière d'emplacements de
bateaux prend des proportions telles que votre attention doit
être sérieusement attirée. Sait-on, par exemple, que sur la Côte
d'Azur, le coût d'un emplacement pour un bateau de 7 à 8 mètres
aménagé . par l'initiative privée est de 800 .000 anciens .francs
et atteint parfois jusqu'à un million ? Des collègues de la
commission nous ont indiqué que dans certaines régions des
emplacements pour des bateaux peut-être un peu plus longs
arrivaient à coûter jusqu'à trois et cinq millions d'anciens francs.
11 y a là un élément de spéculation que vous ne pouvez pas
tolérer.

Je rappelle qu'il n'existe pas non plus de statut des plages et
des plagistes . L'absence de statut est préjudiciable à cette
corporation et fait que les gens, conscients de la précarité de la
concession qui leur est faite, ou bien construisent des baraques
en planches, laides et vulgaires, ou bien en construisent d'autres
en dur dont on ne peut plus les faire partir.

Enfin, certains de nos collègues se sont plaints de ce que
l'entretien des plages est inexistant et de ce que VO. R . T. F.
insiste beaucoup trop sur la saleté de certaines d'entre elles.

En ce qui concerne le camping et le caravaning, ii est certain
qu'un gros effort doit être accompli dans ce domaine . Le V' Plan
prévoit qu'il y aura 9 à 10 millions de campeurs en 1970. Or_
nous ne comptons actuellement que 1 .200 .000 places. Il est prévu
d'aménager 800 à 1 .000 terrains de camping : il en faudrait au
moins trois fois . plus.

Il y a lieu d'envisager un jour des prêts au tourisme social
et au tourisme de plein air, comme on en accorde pour le
tourisme hôtelier.

Un mot maintgnant au sujet de l'hôtel Hilton . Il est bon de
rappeler que, s'il s'agit d 'une formule américaine, l'hôtel Hilton
de Paris, pour ne parler que de lui — et je vous renvoie à
son suiet à mon rapport écrit qui contient une étude détaillée
— a été construit avec des capitaux français pour 80 p . 100
et qu'il reçoit un quart de clients français pour trois quarts de
touristes anglophones . Son exploitation est rentable . Son chiffre
d'affaires s'élève à trois 'millions de francs en moyenne
par mois . C'est dire que, avec des capitaux français et même
une main-d'oeuvre française, une formule, en l'occurrence amé-
ricaine, peut être adaptée à notre pays et aboutir à la création
d'établissements travaillant dans de bonnes conditions.

Pour conclure — et en m'excusant d'avoir été un peu trop
long — je crois que la concurrence en matière -de tourisme
va croître de plus en plus.

Rien ne sert de pousser des soupirs de soulagement parce
que les prix espagnols montent et rejoignent •les nôtres ou
parce que les prix italiens sont analogues aux nôtres . En effet,
les touristes vont être de plus en plus nombreux, Français
compris, à vouloir voyager, aller de plus en plus loin, jusqu'aux
Etats-Unis — nombreux y vont déjà — et même dans les îles
du Pacifique . Toutes sortes de terres nouvelles ou de nouveaux
pays s'ouvrent au tourisme, vers lesquels les touristes vont se
précipiter. C'est ainsi que, dans des conditions peut-être plus
intéressantes que celles qui sont faites en Espagne et en Italie,
le Maroc, la Tunisie et, dans quelques années, à coup sûr,
l'Algérie, ainsi sans doute que les pays de l'Europe centrale,
vont offrir aux touristes des possibilités nouvelles . Le président
du conseil bulgare que vous avez eu l'occasion d'accompagner
dans son voyage, monsieur le secrétaire d'Etat, le déclarait
l'autre jour.

Cette concurrence continuera donc de se manifester et il y a
lieu de ne pas être trop en retard et de se préoccuper des
besoins qui nous sollicitent.

C'est ainsi que nous avons constaté, sur la Côte d'Azur, que
la formule des palaces luxueux n'intéresse plus qu'un nombre
limité de touristes . Les jeunes générations attachent beaucoup
plus d'importance aux équipements sportifs et aux distractions
variées qui peuvent leur être offerts, elles sont moins exigeantes
sur le confort et la nourriture — bien souvent, on ne consomme
pas deux repas par jour mais un seul — et c'est la raison du
succès, qu ' un rapport complet se devait de mentionner, des
réalisations du Club Méditerranée dont nous avons appris qu'il
pouvait offrir le voyage aller et .retour Paris—Porto-Vecchio et
deux semaines de séjour dans des conditions d'intérêt surpre-
nantes et pour le prix extraordinairement réduit de 80 .000 anciens
francs tout compris . Ce club possède quelque vingt ou trente
succursales de par le monde, avec des installations extraordinaires
à Tahiti, à Agadir.

M. Marcel Anthonioz . N'exagérons rien!

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Monsieur Anthonioz,
vous aurez l'occasion de développer votre point de vue, mais je
me demande si, en l ' occurrence, c'est bien le député qui a laissé
échapper cette exclamation . (Sourires .) Je croyais devoir signaler
ces réalisations parce que je les ai vues.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, on peut dire que
les cinq années qui viennent de s'écouler correspondent à une
période de transition et de prise de conscience de la matière
touristique et si j'avais à vous rendre un dernier hommage je
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dirais ceci : il y a cinq ans il n'y avait pas de budget du tourisme,
grâce à vous sans doute il y a en a un aujourd'hui ; il y a cinq
ans il n'y avait pas de responsable du tourisme à l'échelon le
plus élevé, vous êtes le premier secrétaire d'Etat chargé de cette
mission . Considérez votre oeuvre essentiellement comme une
transition . Beaucoup, en effet, reste encore à faire, c'est l'espoir
que caresse et que vous livre par ma voix la commission de la
produ^f ion et des échanges qui, sous le bénéfice de ces obser-
vations a, bien entendu, donné un avis favorable à l'adoption des
modestes crédits budgétaires qui, pour le moment, sont les
vôtres . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Mesdames, messieurs,
les excellents rapports écrits et les brillantes interventions de
M. Sallé, rapporteur spécial de la commission des finances.
et de M. Pasquini, rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges, facilitent considérablement ma
tâche. Je ne reviendrai donc pas sur :es points qu'ils ont traités
et qui entrainent mon entier accord, m'efforçant seulement
de compléter leurs exposés par quelques précisions lorsqu'il y
a lieu et surtout d'apporter les premières réponses à leurs
interrogations.

Le budget du commissariat au -tourisme, on vous l'a dit, est
en augmentation de 11 p . 100 par rapport à l'année dernière.
C'est essentiellement ce qui doit retenir notre attention, en
considérant toutefois que cette augmentation, pour importante
qu'elle soit en proportion, est, en valeur absolue, assez minime
et doit permettre au commissariat de faire face aux tâches
nouvelles résultant du rattachement à ce département du cam-
ping, du' caravaning et plus généralement du tourisme social.
C'est en cela surtout que ce budget marque une étape importante.

Vos rapporteurs se sont cependant inquiétés, et je les com-
prends, de certaines compensations internes et ont redouté que
la propagande n'en fasse les frais. Je puis confirmer ce que vous
a dit M. Sallé et vous rassurer en ce qui concerne nos bureaux
à l'étranger.

Si nous avons diminué le nombre des bureaux les moins
importants, afin de limiter nos charges de loyer et nos frais
généraux, nous avons en revanche renforcé les moyens financiers
et humains mis à la disposition des bureaux les plus importants,
en particulier aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Alle-
magne . L'essentiel est moins d'avoir une belle façade sur rue
que de disposer d'équipes dynamiques et dotées de moyens de
faire la publicité du tourisme français sur des marchés qui
deviendront de plus en plus importants . Partout où nous avons
été amenés à réduire les frais généraux, nous laissons une
antenne légère et des bureaux de renseignements qui continue-
ront à assurer la présence du tourisme français.

Il est vrai aussi que tout cela n'a pas été fait sans tenir
compte des efforts d'autres organismes parapublics ou de trans-
porteurs plus ou moins rattachés à l'Etat, qui doivent naturelle-
ment compléter nos propres efforts . Autrement dit, nous devons
nous coordonner.

Quant ,u! Bureau national du tourisme français aux Champs-
Elysées, i! n'est pas question qu'il disparaisse ; il a même été
agrandi et modernisé . Le seul problème est celui de son support
financier. Il ne sera plus désormais soutenu exclusivement par
le commissariat au tourisme, mais par un groupe d'organismes
publics intéressés au tourisme en tête desquels la chambre de
commerce . Il est normal que la région parisienne fasse un effort
pour un bureau de renseignements touristiques à Paris, comme
le font toutes les régions de France par l'intermédiaire de leurs
offices du tourisme, syndicats d'initiatives ou autres bureaux
de tourisme.

J'ai noté d'autre part que vos rapporteurs, particulièrement
M. Pasquini, ont exprimé le souhait que le commissariat soit
doté de moyens plus importants . De tels propos sonnent tou-
jours très heureusement à l'oreille du responsable d'un secteur
quel .onque de l'activité de l'Etat . Bien entendu, comment leur
voeu ne serait-il pas le mien ?

Cependant, honnêtement, je dois attirer votre attention sur
le fait que l'effort de l'Etat en matière de tourisme ne se limite
pas à ce qui figure dans le fascicule qui vous est soumis et qui
représente pour l'essentiel le budget de fonctionnement du
commissariat au tourisme . A ce budget, il convient d' ajouter
d'abord notre effort d'investissement, c'est-à-dire les préts que

nous consentons sur les crédits du fonds de développement
économique et social.

Ces prêts s'élèvent, cette année comme en 1966, à 180 millions
de francs. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'il a été
considérablement accru au cours des années dernières puisqu'en
1962 il n'y avait que 119 millions de prêts à la disposition du
tourisme et 39 millions et 1958.

A ces prêts s'ajoutent les crédits de subvention pour les ports
de plaisance qui sont inscrits au budget du ministère de l'équi-
pement — ancien ministère des travaux publics — mais qui
sont réellement à la disposition du commissariat au tourisme,
le service des ports de l'administration des travaux publics
se contentant de prendre en charge l'aspect technique de la
question . Ces crédits s'élèvent, pour 1967, à 7 millions de
francs.

Il y a enfin, depuis quelques années, les interventions du
fonds d ' investissement pour l'aménagement du territoire en
faneur du tourisme. Pour la période d'existence de ce fonds,
ces interventions représentent un montant de l'ordre de 10 mil-
lions de francs.

Il y a aussi l'énorme effort entrepris par l'Etat dans le Lan-
guedoc-Roussillon, non pas, comme l'a fait observer fort juste-
ment M. Pasquini, pour concurrencer les autres régions touris-
tiques françaises mais pour que, sur la route de l'Espagne,
vers la Costa Brava et autres côtes espagnoles, il y ait une
côte méditerranéenne française qui pusse leur être comparée.

Pour le Languedoc-Roussillon qui, vous le savez, est financé
à partir du budget des charges communes, d'où les crédits
sont virés à d'autres ministères, 'il est prévu un effort de
70 millions de francs par an pendant dix ans.

Enfin, traditionnellement, un certain nombre de ministères
concourent à l'équipement et au développement du tourisme :
le ministère de l'équipement par certaines de sés routes à
caractère plus touristique qu'économique ; le ministère de l'agri-
culture par ses subventions aux gîtes ruraux, aux routes fores-
tières ou son concours pour les travaux d'adduction d'eau de
certaines stations ; le ministère de l'intérieur pour les voiries et
?es réseaux divers.

Bref, l'effort total de l'Etat en faveur du tourisme est plu-
sieurs dizaines de fois supérieur au montant du budget du
commissariat au tourisme ; cela méritait d'être souligné.

Je suis ainsi amené à dire que plus que d'insuffisance, c'est
peut-étre de dispersion qu'il conviendrait — ou qu'il convenait,
car j'y reviendrai dans un instant — de parler.

Mais par-delà les crédits affectés au tourisme, comme le veut
la tradition, et comme viennent de le faire MM . les rapporteurs,
c'est du tourisme français lui-même que je voudrais dire
quelques mots.

Quelle est sa situation ? Les rapporteurs ont cité le bilan pro-
duit par la Banane de France en dollars . Traduisons en francs
pour faciliter les comparaisons avec d'autres activités nationales.
Ce bilan fait appa :aitre, pour la première fois, un déficit de
140 millions de francs. Je dois rappeler toutefois que ce
chiffre résulte d'un nouveau mode de calcul de la Banque de
France. Sur les bases anciennes — qu'il faut bien considérer
si l'on veut établir une comparaison valable avec les années
précédentes — le solde serait demeuré légèrement positif,
avec 11 .700 .000 francs. Je ne dis cela que pour la bonne
règle. De toute manière, que le solde soit déficitaire de
11,4 p. 100 du volume global des recettes et des dépenses ou
qu'il soit très légèrement positif, cela n'a en soi, du point de
vue des chiffres, qu'une relative importance puisque nous res-
tons en deçà des limites de précision de la balance des paiements.

Ce qui est beaucoup plus significatif, c'est évidemment de
constater, comme nous l ' avions les uns et les autres laissé prévoir
depuis plusieurs années, que le solde positif de la balance des
paiements du tourisme français n'a cessé de fondre pour, fina-
lement, disparaître complètement, et ce pour les raisons et dans
les conditions que M. Sallé a parfaitement exposées tout à
l'heure.

Mais notons aussi que cette diminution du solde positif de
notre . tourisme n'a cessé de se ralentir d'année en année, au
cours de ces trois dernières années, ce qui permet d'espérer
que nous sommes proches de la stabilisation.

Enfin — et je suis reconnaissant à M . Sallé d'avoir évoqué le
problème d ' un mot — si le déficit éventuel de la balance des paie-
ments de notre tourisme pose un problème financier sérieux et
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doit nous rendre attentifs à tous moyens de favoriser la venue des
touristes étrangers ou la durée de leur séjour dans notre pays, il
n'en demeure pas moins que ce critère est sans intérêt dès lors
qu'il s'agirait d'apprécier l'activité et la santé du tourisme fran-
çais . On pourrait, en effet, être tenté d'en déduire que le solde
positif disparaissant, cette activité est en régression . Il est vrai,
comme l'a indiqué M . Pasquini, qu'en raison de la prospérité et de
l'élévation du niveau ,ie vie, l'amenuisement du solde positif
de la balance des paiements résulte de l'accroissement des sorties
des Français et du fait que cet accroissement est plus rapide
que celui des venues de touristes étrangers . Toutefois, même sur
ce dernier point, nous sommes d'année en année en progrès.

Mais ce qui importe, c'est de bien voir que la balance des
paiements ne donne qu'une image extrêmement imparfaite et
fausse de l'activité touristique, puisque lui échappe complète-
ment toute l'activité résultant des vacances des Français en
France. Elle n'exprime que les dépenses des Français passant
leurs vacances à l'étranger et les dépenses des étrangers venant
faire du tourisme en France . Lui échappe toute l'activité des
Français en France . Or, les journées passées à l'étranger par
des touristes français ne sont que le huitième ou le neuvième
des journées passées en France par des touristes français . C'est
dire que vraiment c' est l'essentiel qui échappe lorsqu'on a les
yeux fixés exclusivement sur la balance des paiements.

Or, ce tourisme français est constamment en développement.
Je m'appuie sur les chiffres de l'I. N . S . E. E. les plus récents
et confirmés, ce qui m'amène à considérer pour l'instant la
seule période de 1961 à 1964.

Durant cette période, le nombre des journées de vacances
passées en France — dans d'autres secteurs on dirait « la pro-
duction du tourisme — a augmenté de 27 p. 100 si l'on
ne tient compte que des Français et de 26 p . 100 si l'on
mêle Français et étrangers. Retenons 26 p. 100 et comparons
cela à la progression, durant la même période, de la production
industrielle, laquelle est évaluée à 22 p, 100, eu à la progression
de la consommation d'électricité, qui est également de 22 p. 100.
On peut dire, sans crainte d'être démenti, que le tourisme
français est en expansion puisque son indice de progression
est supérieur à celui de productions ou de consommations dont
on s'accorde à dire qu'elles ont été au cours des années
en question en constant développement.

Cette expansion se poursuit.

Quel est, en effet, le bilan de la saison 1966 ? Sur ce point,
et sur ce point seulement, je me séparerai un peu de M . Pasquini,
car je dispose de plus que quelques impressions personnelles,
forcément subjectives et fragmentaires de tel ou tel membre
de commission.

Les réformes accomplies, notamment le fait qu'il existe main-
tenant un bureau de tourisme dans chaque préfecture, ce qui
nous donne une antenne dans chaque département et non plus
seulement dans 12 points régionaux, la mise en place d'un
bureau de statistiques au commissariat du tourisme avec le
concours de fonctionnaires détachés par 1'I. N. S . E. E . et en liai-
son avec cet organisme nous permettent cette année, pour la
première fois, de préciser assez tôt l'ordre de grandeur — non
les chiffres définitifs, bien entendu — de l'évolution de nos
activités touristiques.

Nous savons ainsi qu'un progrès a été enregistré cet été,
progrès global car l'étude faite dans chaque département et dans
chaque secteur des départements révèle des nuances, voire
des divergences.

La montagne, les Alpes du Nord singulierement, a marque
une régression et ce, pour des raisons constantes depuis plusieurs
années : l'attrait du soleil, d ' une part, la disparition de certaines
clientèles de ces stations d ' autre part. Mais toutes les régions
maritimes, et notamment la façade océanique, ont co : .nu une
progression, de même que les régions qui ont fait des efforts
d 'équipement ou pratiqué des prix modestes.

Seul le secteur des locations meublées est en stagnation . Je
ne dirai pas que je le regrette . Je m'en réjouirais même si cela
pouvait constituer un avertissement pour les loueurs et plus
encore pour les intermédiaires entre les loueurs et les locataires,
qui ont refusé de comprendre qu ' une évolution profonde s'im-
posait dans ce domaine comme dans les autres et que les
locations au mois calendaire, abandonnées par nos voisins et
concurrents, doivent être condamnées.

J'espère que l'an prochain seront plus nombreux les loueurs
qui pratiqueront la location à 1' unité semaine e . Ils bénéficie-
ront ainsi des avantages consentis par la dernière loi de finances .

J ' ai puisé dans ces exigences nouvelles et fort louables de la
clientèle la conviction qu'il fallait, s'inspirant des expériences
tentées déjà dans quelques départements, classer les meublés
sur le plan national — de façon que les demandeurs puissent
louer à distance en étant assurés de la qualité de ce qui leur
est offert — et nous réserverons tous avantages et toute publicité
aux seuls meublés classés.

Nous avons constaté, au cours de cette saison, le grand
succès des villages de vacances, des gites ruraux et de tous
les hébergements familiaux : ils n'ont pu répondre à toutes
les demandes. Nous avons également enregistré une progression
de 6 p. 100 des nuitées de l'hôtellerie . Je parle de nuitées
afin d'écarter toute discussion sur les variations de prix . Il
s'agit là aussi d'une moyenne nationale, les résultats étant
meilleurs en certains endroits qu'en d'autres.

Pour le camping, le progrès est de l'ordre de 15 p . 100.

Si, dans leur ensemble, ces résultats sont bons, leur analyse
me conduit à nuancer ma satisfaction.

D'une part, je l'ai dit voilà un instant, il y a eu géogra -
phiquement des zones d'ombre ; d'autre part, l'étalement des
vacances n'a pas donné les résultats souhaités alors que, j'en
suis plus convaincu que jamais, il constitue la condition d'une
bonne utilisation des équipements existants ou futurs et d'un
agréable repos des Français.

Mais on ne peut pas attendre de l'Etat qu'il réalise seul
l'étalement des vacances . Nous sommes — et nombre d'entre
vous s'en réjouissent — dans un régime libéral ; par consé-
quent, l'Etat ne fixe ni les dates, ni les lieux de vacances des
travailleurs.

Dès lors que l'Etat a fait depuis deux ans un large effort
d'information, qu'il a souligné l'importance du problème, qu'il
a même prévu un aménagement des vacances scolaires pour
accroître encore la liberté de chacun, le problème se pose
en ces termes : les Français veulent-ils, oui ou non, de l ' étale-
ment des vacances ? S'ils n'en veulent pas, on ne fera pas
leur bonheur malgré eux ; s'ils en veulent, mais pour le
voisin, renonçons à dire que nous allons faire quelque chose
de sérieux !

Je suis dans une position d'expectative. Je me tourne vers
le public, les touristes et leurs porte-parole et je leur demande :
devons-nous agir l 'année prochaine ? Si oui, nous le ferons . Un
comité interministériel sera réuni par M . le Premier ministre
pour rechercher tous les moyens utiles . Mais nous ne les
mettrons en oeuvre que si nous sommes assurés d'être sou-
tenus par les touristes eux-mêmes, car après tout c'est pour
eux que nous travaillons.

M. Marcel Anthonioz . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Quoi qu ' il en soit, cette saison,
je le répète, a marqué dans l'ensemble un progrès d'autant
plus remarquable que les conditions étaient loin d'être favo-
rables.

Nous avons, en effet, été frappés cette année par la grève
des marins — des officiers, devrais-je dire — assurant la liaison
avec la Corse . Cette grève a eu non seulement des consé-
quences sur la saison de vacances mais aussi, du fait de
l'annulation de réservations, des répercussions plus durables.
Une grande partie de la France — et singulièrement sa façade
Manche et mer du Nord — a souffert de la très longue grève
des marins britanniqûes . A d'autres moments, nous avons souf-
fert de la grève de l'aviation aux Etats-Unis. Enfin, les condi-
tions climatiques n'ont pas été celles des meilleures années.

Qu'en dépit de , ces inconvénients des progrès aient été
enregistrés, voilà qui est intéressant. Mais que ces progrès
aient été foudroyants en ce qui concerne le camping, cela est
générateur de plus de problèmes que d ' immédiates satisfactions
et je me rallie à l'opinion de .vos rapporteurs sur ce point.
Il est certain qu'il nous faut d ' abord développer la capacité
et le nombre de nos terrains de camping.

C'est la première fois que j'ai à présenter un budget du
camping puisque je ne suis responsable de ce secteur que
depuis le mois de juin 1966.

Pour 1967, le crédit inscrit de 1 .500 .000 F représente sans
doute une progression de 50 p. 100 par rapport à ce que
le ministère de la jeunesse et des sports consacrait à ce secteur.
Mais c'est encore peu eu égard à l'immensité des besoins .
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Je serai donc amené à faire appel, sous des formes qui sont
à l'étude, à tous les concours publics ou privés.

J'ai déjà demandé à la mission d'équipement du Languedoc—
Roussillon de faire l'été prochain un effort exceptionnel sur les
terrains équipés par elle et non encore utilisés pour de nouvelles
stations.

D'une façon plus générale, il faut que les installations des
terrains soient meilleures et plus dignes des campeurs qui, je
l ' ai personnellement constaté cet été, savent, dès lors qu'on
leur donne l ' équipement voulu, faire régner la propreté, l'ordre
et une atmosphère sympathique.

Pour commencer, nous allons supprimer progressivement la
quatrième catégorie en fournissant les moyens nécessaires pour
permettre le classement de ces terrains en troisième catégorie

Il est, en effet, inconcevable qu'un terrain de camping soit
classé alors qu'il ne dispose pas d'un branchement d'eau courante
et que les campeurs doivent parcourir une centaine de mètres
pour se ravitailler . Parler, dans ces conditions, de terrain classé,
c' est commettre un abus de langage. Nous nous efforcerons de
mettre l'expression en harmonie avec la réalité.

L' action entreprise et qui va se développer en faveur du
camping s'ajoutera à celles qui ont été engagées ou poursuivies
au cours des dernières années au bénéfice du tourisme social et
des villages familiaux de vacances et dont M . Sallé a parlé avec
infiniment de pertinence.

Puisque la dernière session de cette législature incite à
dresser des bilans, je suis tenté de dire, mesdames, messieurs,
que vous pouvez être fiers de l'oeuvre accomplie en cinq ans
dans un domaine qui intéresse les six millions de touristes
qui, d'après l'I . N. S. E. E., recherchent des hébergements à
prix réduit.

Pour la première fois en 1966, des crédits de subvention ont
été inscrits au budget du tourisme en faveur des réalisations de
tourisme social de ce genre . Cinq millions de francs figuraient
au budget de 1966 . Six millions sont inscrits au budget de 1967.

Cet effort n'est qu'un complément en vue d'obtenir un .meilleur
équilibre financier ; il s'ajoute à d'autres fonds publics de
caractère social provenant de collectivités publiques — sécurité
sociale, caisses d'allocations familiales — ou de l'Etat lui-même.

J'ajoute qu'en 1966 le tourisme social a reçu des crédits du
F .D.E .S . quarante fois supérieurs à ceux de l'année 1956.
Le progrès en dix ans est considérable. Pour une période plus
récente, celle de 1962 à 1966, les taux de progression des crédits
du F .D.E .S . mis à la disposition du tourisme social ont été de
48 p. 100 pour le camping, 20 p. 100 pour les maisons familiales,
128 p. 100 pour les gîtes et 260 p . 100 pour les auberges rurales.

Pour la modernisation de l' hôtellerie, nous avons accordé à
la profession une aide d'une ampleur sans précédent et d'ailleurs
sans égale dans les pays de l' O .C .D .E . ainsi que le révèle le
document publié par cette organisation au cours de l'été dernier.

De 1962 à 1965, la moyenne annuelle des chambres neuves
ou modernisées s'est élevée à 15 .842 . Cela est encore insuffisant,
sans aucun donte, mais les conditions plus favorables que j'avais
annoncées ici même l'an dernier ont déjà abouti à ce résultat que,
pour les six premiers mois de 1966, le montant des programmes de
rénovation ou de constructions neuves en hôtellerie est supérieur
de 43 p . 100 à celui constaté pour la même période de 1965.

Mesdames, messieurs, si notre action s'est ainsi peu à peu
étendue à tous les hébergements, je veux souligner qu'elle ne
se limite pas à eux et que, depuis un certain nombre d'années
déjà, nous finançons par l'intermédiaire du F .D .E .S . des
équipements collectifs.

C'est ainsi que les ports de plaisance ont bénéficié, de 1962 à
1965, de crédits qui ont permis 58 opérations de création ou
de très importants aménagements . Il en est prévu 142 du même
ordre au V' Plan, dont certaines sont déjà entreprises.

Dans le domaine des sports d'hiver, les équipements collectifs
nous permettent, sans complexes, de nous comparer aux meilleurs.
Et sans doute est-ce un peu à eux que l'on doit l'éclosion de
tant de champions dont nous sommes si fiers.

Aujourd'hui, d'autres grandes actions d'équipement touris-
tique d'un caractère plus complet ou nouveau sont entreprises.

J'ai évoqué tout à l'heure — et M. Sallé l'a parfaitement traité
dans son rapport écrit — le problème du littoral Languedoc-

Roussillon . J'ai évoqué aussi les interventions du F .I .A.T.,
notamment en faveur de la création de voies 'd'accès pour
les stations nouvelles.

Je dirai quelques mots d'une nouvelle politique de ccordina-
tion qui commence à prendre corps . Les rapporteurs comme moi-
même ont souligné la dispersion des interventions et des moyens
concernant le tourisme . Il n'est pas toujours possible, d'ailleurs,
d'y remédier par un regroupement de compétences, comme
il vient d'être fait pour le camping, le caravaning et les sillages
de vacances . Dans des domaines techniques, il parait indis-
pensable que les services des ponts et chaussées ou du génie
rural, lorsqu'ils sont mis à la disposition du tourisme, demeu-
rent maîtres des opérations.

Il importe en revanche qu'une politique d'ensemble puisse
étre conçue et appliquée, c'est-à-dire que le choix 'des opérations
à mener à bien appartienne à une autorité unique.

C'est dans cette voie que nous sommes engagés et je vais le
montrer en parlant du problème de la Corse que M . Pasquini
a eu parfaitement raison de soulever car sur les plans national,
humain et économique, il se pose en effet . M. Pasquini en a
traité avec une compétence, une flamme et une pertinence qui
me dispenseront d'entrer dans les détails.

Vous me permettrez de dire tout d'abord que, au cours des
dernières années, la Corse n'a pas été totalement négligée. Deux
ferry-boats — M. le rapporteur pour avis l'a mentionné —
ont été mis en service . Deux autres le seront prochainement.
Mais le transport des voitures est coûteux, c 'est un fait, et
je regrette que les fabricants d'automobiles auxquels je me
suis adressé n'aient pas pu encore mettre à la disposition . des
touristes un parc important de voitures destinées à la location
à bas prix . Ce serait sans doute là une heureuse solution.

Nous avons aménagé cinq ports de plaisance au cours de la
période d'exécution du IV' Plan. Neuf autres sont .inscrits
au V' Plan. 825 chambres d'hôtel ont été construites, 250 moder-
nisées au cours du IV' Plan . L'effort portera sur 3 .000 chambres
au cours du V' Plan.

Vingt-deux villages de vacances comportant 6 .500 lits ont été
créés au cours du IV' Plan . En dehors de la S.E.T.C.O ., qui est
intervenue avec les moyens que l'on sait pour réaliser entre
autres une chaîne d'hôtels de haute catégorie assez importante,
de nombreuses sociétés d'économie mixte, parfois même des
groupements privés interviennent en Corse . Nous avons connais-
sance de vingt-cinq projets d ' aménagement de zones touristiques
dans ce département.

Le F.I.A . T. lui-même n'a pas négligé la Corse puisqu'il
lui a affecté des subventions s ' élevant à 6 .500.000 francs en
1964.

Je conviens que les efforts restent insuffisants et qu'ils
ont été dispersés, ainsi que le montre la liste des réalisations
que je viens de parcourir. Aussi a-t-il décidé récemment
de créer une commission interministérielle spécialement pour
l'équipement de la Corse . Cette commission réunira les' repré-
sentants de tous les ministères intéressés, de l ' agriculture à
l 'équipement, en passant par l'intérieur et d 'autres.

La coordination sera ainsi assurée et je puis aussi donner
à M. Pasquini l'assurance que ces ministères, dans une action
regroupée, n'oublieront pas que l'objectif essentiel est le tourisme
puisque, sur ma proposition, on a bien voulu nommer à la tête
de cette commission interministérielle le sous-directeur respon-
sable du service de l'équipement au commissariat au tourisme,
qui, du banc des commissaires du Gouvernement, suit avec
intérêt tout ce qui est dit ici sur la Corse.

Cette action, nous allons la mener dans plusieurs domaines.
Au cours de l'armée qui s'achève, nous avons mis en place,
outre la commission interministérielle d'équipement de la
montagne, qui a fait en trois ans la preuve de son efficacité,
deux nouveaux organes de coordination : les commissions inter-
ministérielles d'équipement du littoral d'une part, d'équipement
de l'espace rural, d'autre part, l'une et l'autre disposant de
fonctionnaires détachés pouvant travailler en équipe sur le
terrain.

Pour que cette décision ne reste pas lettre morte — et vous
avez remarqué cette importante innovation — dans le budget
de 1967 et pour la première fois, les crédits des ministères ,
de l'agriculture, de l'équipement et de l'intérieur consacrés au
tourisme sont isolés dans les fascicules. Cette mesure a été
prise pour que les crédits inscrits à ce titre ne puissent être
utilisés sans l'accord du secrétaire d'Etat chargé du tourisme .
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Ains, tout en utilisant les services techniques de ces ministères,
nous ferons en sorte que leur participation à l'équipement
touristique s'inscrive bien dans le plan d'ensemble d'aménage-
ment touristique de la France.

C'est là une étape importante . Ayant ainsi énuméré les
domaines où désormais nous intervenons, rappelé la création
de commissions interministérielles, à compétence touristique,
présenté ce blocage sous accord du secrétariat d'Etat chargé
du tourisme, de certains crédits d'autres ministères, et souligné
ainsi que nous nous battons sur tous les fronts, je crois
pouvoir affirmer qu'un commandement unique est en voie
d'installation.

Ainsi, au cours des dernières années, une véritable révolution
silencieuse s'est opérée dans ce domaine du tourisme.
La discrimination disparait, qui existait entre la clientèle des
formes de tourisme traditionnelles, plus aisée, et les usagers
de formules plus récentes, jeunes ou familles à revenus plus
modestes.

On a vu aussi l'effort de l'Etat s'étendre à tous les modes
d'hébergement et des hébergements aux équipements.

On a vu enfin les compétences regroupées ou les moyens
coo-donnés par les commissions et les divers organismes que
j'ai indiqués.

Des débats comme celui qui se déroule en ce moment à
l'Assemblée, les communications faites au conseil des ministres,
les conseils interministériels présidés par M. le Premier mi-
nistre, attestent que le tourisme est devenu l'une des préoccu-
pations essentielles de l'Etat.

Une première étape très importante a été ainsi parcourue.
C'est pour nous permettre d'en entreprendre d'autres que, après
vos rapporteurs, je vous demande, mesdames, messieurs, de
bien vouloir adopter les crédits du commissariat au tourisme.
(Applaudissements sur tes bancs de i'U. N. R .-U . D. T., du
groupe des républicains indépendants et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Alduy, premier orateur
inscrit.

M. Paul Alduy . Monsieur le secrétaire d ' Etat, mon propos n'est
nullement de mettre en cause votre bonne volonté personnelle,
qui a d'ailleurs été popularisée, cet été, par un hebdomadaire
brillamment illustré.

Je veux simplement rappeler une fois de plus que la politique
du tourisme en est encore en France, à la différence de ce qui se
passe en Italie et en Espagne, au stade des balbutiements et qu'on
ne peut guère parler aujourd 'hui d'une politique globale du
tourisme, encore que vous nous ayez annoncé que l'installation
d'une sorte de commandement général du tourisme était en
bonne voie . J'en accepte l'augure . Ce serait une bonne occasion
de vous dire toute notre gratitude.

Néanmoins, il manque actuellement dans votre politique du
tourisme à la fois la cohérence, l'organisation et les moyens
nécessaires, au moins dans deux domaines, celui des incitations
et celui des investissements touristiques.

C'est la raison fondamentale du peu de succès que nous
rencontrons lorsque des millions d'étrangers traversent des villes
comme Perpignan ou Nice sans s'y arrêter et sans avoir aucune
envie de s'y arrêter pour l'instant.

Tout d'abord, dans le domaine de l'incitation touristique des
mesures s'imposent de toute urgence.

Premièrement, il est nécessaire, comme l'a rappelé M. Pasquini,
de réduire les charges sociales et fiscales de l'hôtellerie pour la
rendre compétitive. En particulier, le taux de 12 p . 100 de
la T . V. A . appliqué à la restauration touristique est véritablement
abusif . Les charges de l'hôtellerie — je parle de l ' hôtellerie
saisonnière, celle qui ne travaille que durant les deux mois
de vacances — sont telles que cette industrie n'est plus rentable
en France . C'est pourquoi les demandes de prêts au crédit
hôtelier ont diminué de 9 p . 100 en 1965 par rapport à 1964 . Le
jour n'est pas éloigné où personne ne voudra plus construire
d'hôtels de tourisme, dont la rentabilité, je le répète, n'est
assurée que pendant deux mois de l'année.

Deuxièmement, nos moyens de propagande à l'étranger sont
très insuffisants et je m'étonne que vous ayez pu accepter,
monsieur le secrétaire d'Etat, à l ' instigation de M . le ministre
de l'économie et des finances, la suppression des bureaux fran-
çais du tourisme de Copenhague, La Ilaye, Dublin, Lisbonne .

Les Danois possèdent aux Champs-Elysées un magnifique immeu-
ble pour assurer leur propagande et nous n'aurons plus de
bureau de tourisme à Copenhague . C'est incompréhensible !

Troisièmement, certaines de nos plages découragent 'es tou-
ristes étrangers en raison de la prolifération du camping sau-
vage, qui n'existe pourtant ni en Espagne ni en Italie . C'est une
simple question d'autorité et des circulaires des préfets et des
commandants de gendarmerie devraient régler ce problème dans
certaines communes.

Quatrièmement, il faut rétablir, comme l'ont demandé aussi
bien la majorité que l'opposition, la détaxation de l'essence en
faveur des étrangers.

Nous sommes unanimes, dans les départements frontaliers, à
reconnaitre que la suppression de cette détaxe a eu un effet
désastreux et on ne comprend pas les raisons qui ont motivé
une telle mesure . Le coût du rétablissement de la détaxe serait
certainement compensé par le bénéfice résultant d'un séjour plus
long des étrangers en France.

Dans le domaine des investissements, il convient de créer
dans chaque région, et pas seulement, comme c'est le cas, dans le
Languedoc-Roussillon sur une étroite bande côtière très nette-
ment délimitée, des secteurs programmés disposant d'une enve-
loppe régionale au même titre que les autres secteurs d ' équi-
pement . Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous êtes
favorable à cette idée . Que vous vous y acheminiez par le
truchement des commissions interministérielles ou par d'autres
voies, c' est le seul moyeu de retenir des projets prioritaires par
zone et par secteur et de mettre systématiquement en valeur les
richesses de la mer et de la montagne, de coordonner les équi-
pements routiers, portuaires, thermaux, culturels ou même des-
tinés à la formation professionnelle et je pense aux écoles
hôtelières en faveur desquelles il est si difficile d'obtenir des
crédits.

A l'heure actuelle, ces équipements sont mis en place au petit
bonheur suivant telle ou telle influence, ou tel ou tel hasard.

A titre d'exemple, il est anormal que l'Etat investisse 100 mil-
liards d ' anciens francs pour la création de stations entièrement
nouvelles sur la côte du Roussillon, alors que sur cette même
côte des ports comme ceux du Canet, de Collioure, de Cerbère
ne trouvent pas les moyens financiers nécessaires à leur équi-
pement et qu'ils pourraient loger plus d'un millier de plaisan-
ciers, c'est-à-dire répondre , largement à ce qu'on attend de la
côte voisine. Mais hélas ! il n'y a pas de politique globale, il
n'y a pas d'enveloppe régionale ni de fixation d'un programme
régional.

Je voudrais attirer, en terminant, l'attention du Gouvernement
sur un problème nouveau, celui du logement social de vacances,
non pas du logement sous la tente, mais du logement social en
dur . L'Etat doit prévoir dès maintenant par le relais des prêts
hypothécaires et par le jeu d'organismes et de sociétés à but non
lucratif le lancement de petits logements de vacances d'un
type homologué voisin du F 2 réservés A la vente ou à la
location et spécialement conçus pour des séjours d'été de
durée limitée.

La résidence secondaire en . Logéco ne doit plus être consi-
dérée comme un luxe et pénalisée, mais comme un besoin.
Il y a là une véritable révolution à préparer dans le cadre de
la civilisation des loisirs.

Les familles modestes ne se contenteront pas indéfiniment des
villages de toile . Elles aspirent à un plus grand confort et
sont prètes — j'en suis convaincu — à investir dans des opé
rations durables à la mesure de leurs ressources et à la condition
que ces opérations soient contrôlées par l'Etat et ne donnent
pas lieu à des spéculations.

La France s'honorerait d'ouvrir la voie à cette nouvelle forme
de progrès social.

Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est là tout ce que je pouvais
vous dire en cinq minutes . (Applaudissements sur les bancs du
rassenzblernent démocratique et du centre démocratique .)

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

M . Louis Boisson. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, avant de monter à cette tribune j 'ai relu avec atten-
tion l'intervention que j'avais faite lors de la discussion du
budget de 1966, ainsi que les réponses données à cette occasion
par M. le secrétarie d'Ela'. au tourisme .
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Je me suis demandé si je ne devais pas reprendre intégra-
lement ce que je ûeclarais alors.

M. le secrétaire d'Etat m'aurait répondu, comme il l'a fait
en 1963 en ce qui concernait les voeux du Congrès de Biarritz,
qu'il avait pris connaissance de mes déclarations.

Au risque de me répéter, je me permettrai de les reprendre,
en espérant que des précisions me seront peut-être données,
qu'elles aient ou non des incidences financières.

Il est toujours facile de se retrancher derrière les incidences
financières qui peuvent en résulter en invoquant la position
de M . le ministre de l'économie et des finances.

En pareil cas : je serais dans l'obligation de reconnaître que
l'Auto-Journal serrait de près la vérité lorsque, dans son
numéro 403 du 26 mai 1965, il écrivait :

< Ni temps ni argent, voilà le vrai drame de M . Dumas
que nous appelons secrétaire d'Etat chargé du tourisme mais
dont le titre officiel est secrétaire d'Etat chargé des relations
avec le Parlement et du tourisme.

c Ne nous y trompons pas, hélas ! les relations avec le Parle-
ment lui prennent plus de temps que nos vacances . Jusqu'au
1" juillet par exemple, c'est-à-dire jusqu'au terme de l'actuelle
session parlementaire, M. Dumas n'aura pratiquement pas une
minute à consacrer au tourisme. »

Cela est tellement vrai que nous avons assisté cette année
au même scénario qu'en 1965 . M. Pasquini, rapporteur, convo-
quait le groupe parlementaire d'études du tourisme le 15 juin
afin d'envisager une éventuelle campagne pour inciter nos
compatriotes à passer leurs vacances en France . C'était déjà bien
tard.

Le même mois, quelques jours avant la clôture de la session
parlementaire, venait en discussion le projet de loi relatif à
la constatation et à la répression des délits en matière de
publicité et de prix des hôtels et restaurants, projet heureu-
sement amendé à la suite de l'intervention de notre collègue
M . Anthonioz.

Le même mois, se tenaient à Paris les journées départèmen-
tales du tourisme, réunissant délégués régionaux et fonction-
naires préfectoraux.

Le 29 juin enfin vous répondiez à la convocation de M. Pas-
quini en présence des représentants de la presse alors que déjà
la plupart des Français partaient par la route ou le train
vers les lieux de vacances qu'ils avaient choisis depuis plusieurs
mois.

Ne serait-il pas préférable de préparer dès à présent la saison
1967 sans attendre le mois de juin prochain ?

Pas de temps, c ' est peut-être vrai . Par d'argent, c'est encore
plus sûr. Le tourisme, c 'est un fait reconnu, est l'une des
premières industries françaises. Il ne mérite pas un fascicule
budgétaire aussi mince que celui que l' on nous présente.

Que contient ce document? Une augmentation de 4 p . 100 eu
faveur des créations d'emplois nécessaires pour faire face à
vos nouvelles attributions — camping, caravaning, villages de
vacances — et à la création des trois commissions interministé-
rielles chargées de l'aménagement de l'espace rural, de la
montagne et du littoral.

Face à ces créations d 'emploi, des économies portent sur la
publicité et sur la propagande . Alors que la publicité et la
propagande devraient être amplifiées, nous constatons la ferme-
ture du bureau national des renseignements touristiques, avenue
des Champs-Elysées, la diminution des crédits consacrés au
cinéma, aux services d'accueil, à la propagande et aux moyens de
propagande.

Il y a de quoi décourager tous ceux qui s'intéressent au tou-
risme et travaillent à son développement quand on connaît le
peu de moyens dont disposent les délégués régionaux et que
les subventions aux organismes de tourisme sont encore réduites.

La seule mesure positive concerne l'augmentation des crédits
réservés à l'équipement culturel et social tant pour les auto-
risations de programme que pour les crédits de paiement.

En 1965, le nombre des étrangers venus en France est en
augmentation ; il en sera de même en 1966, mais le nombre
des Français allant à l'étranger continue également à progres-
ser.

Rien ne sert d'en analyser les raisons multiples, vous les
connaissez . Le solde de la balance touristique accuse un déficit
sans cesse croissant.

Allons-nous, même si nous nous réjouissons de voir surtout
les jeunes Français franchir nos frontières, entreprendre une
campagne les incitant à connaître la France, à y passer leurs
vacances?
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La clientèle la plus nombreuse, celle qui fait vivre et assure
la fréquentation de la plupart de nos stations thermales, clima-
tiques et balnéaires est la clientèle française.

Des régions aptes à recevoir cette clientèle ne sont pas mises
en valeur ; d'autres, et je pense au littoral de la mer du Nord
et de la Manche, ainsi qu' aux régions de l'Est, sont totalement
et volontairement ignorées.

La coordination entre le commissariat au tourisme et l ' O .R.T .F.
paraît manquer de souplesse . C'est M. Farinez, attaché aux rela-
tions extérieures à 1 ' 0 . R. T. F. qui déclarait que chaque jour
500 mètres de pellicules sur les actualités étaient adressées aux
2 .500 chaînes étrangères et qu'il serait possible de signaler ainsi
quotidiennement une région ou une manifestation touristique en
assouplissant les liaisons entre les services.

L'O . R . T . F. pourrait également, hors saison, consacrer quoti-
diennement et gratuitement quelques séquences- au tourisme sans
que les actualités ou les programmations eussent à en souffrir,
bien au contraire.

Cela dit, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, insister
sur quelques points plus particuliers et vous demander où en
sont la revision et la simplification du classement des stations.
Puisque les week-end sont de plus en plus suivis, particulière-
ment par les Parisiens, pourquoi des stations balnéaires qui,
sont à moins de 200 kilomètres de Paris, ne sont-elles pas
classées toute l'année en raison de leur vocation particulière,
afin de les mettre à égalité avec celles du littoral méditerranéen
et celles des sports d'hiver ?

Envisage-t-on une répartition plus équitable du produit des
jeux entre FEtat et les communes et la modification des paliers
de prélèvement inchangés depuis 1955? Le prélèvement pro-
gressif qui va jusqu'à 80 p. 100 est basé sur un barème demeuré
au coefficient 20 par rapport à 1938.

- Quelles mesures envisage-t-on pour l'aménagement des charges
sociales et fiscales qui pèsent sur l'hôtellerie ?

Le problème est certes difficile. L'hôtellerie française ne
lutte pas à égalité avec l'hôtellerie étrangère . Le blocage des
prix a été respecté alors que les charges d'exploitation et les
frais généraux ont subi des majorations importantes, ne serait-ce
que celles concèrnant le gaz, l'électricité, le téléphone, la coti-
sation patronale aux assurances sociales.

Si vous voulez 'maintenir ce blocage en 1967, des mesures
d'allégement devront intervenir surtout en faveur de l'hôtel-
lerie saisonnière qui ne pourra ni s ' équiper, ni se rénover
avant la date fixée :mur l'application des nouvelles normes.

C' est lorsque l'hôtellerie sera certaine de sa rentabilité que
la profession pourra être organisée . Vous n'êtes pas sans
savoir que c'est une des rares professions où n'existent ni
convention collective, ni retraite complémentaire, et où les
gt .atre semaines de congés payés ne sont pas accordées.

Il faut donc donner les moyens à l'hôtellerie française d'être
compétitive, c'est la condition sine' qua non de l'organisation
de la profession.

Quant à l'étalement des vacances, nous continuons à penser,
bien que la solution soit certes difficile, qu'il faut rendre obli-
gatoire dans certaines entreprises importantes, en accord avec
les organisations syndicales, en s'entourant au préalable des
conseils avertis des intéressés et suivant des modalités à définir,
l'octroi des congés par roulement.

Jusqu'à maintenant, toutes les incitations se sont soldées par
yin échec, monsieur le secrétaire d'Etat . Vous venez de le
déclarer à la tribune . Vous vous êtes prononcé contre des
mesures autoritaires . Je ne pense pas que celles qui consiste-
raient à faire payer moins cher le courant haute tension au
mois d ' août, à augmenter les tarifs de la S . N . C. F. de 10 p . 100
au moment des grands départs en juillet et août . ..

M. le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Je n'ai pas dit cela
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M . Louis Boisson . Je ne prétends pas que vous l'avez déclaré,
monsieur le secrétaire d'Etat. C'est une supposition.

.. .et à mettre cette augmentation à la charge des employeurs
soient capables d'inverser ou de modifier la tendance . D'ail-
leurs, ce que je dis là a été écrit.

Peut-être serait-il possible d'envisager une prime de congé
hors saison, soit en journées supplémentaires, soit en espèces.

De toute façon, la persuasion n'ayant pas abouti, les « aoû-
tiens » étant de plus en plus nombreux, vous vous devez 'de ne
plus temporiser et de prendre des mesures efficaces.

Ce n'est pas la location à l'unité-semaine, tarte à la crème
qu'on nous présente depuis deux ans — vous connaissez l'accueil
qui lui a été réservé ainsi que ses résultats — qui améliorera la
situation existante.

En juin et en septembre, dans la plupart des stations qui
ne pratiquent pas la location à l'unité-semaine, les locations
étaient et sont toujours consenties à des prix inférieurs à
ceux pratiqués en juillet et en août.

Mais la propagande oublie de préciser que l 'exonération
de la patente, seul avantage consenti aux loueurs, est accordée
par décision du conseil municipal sur ses ressources propres.

Il est facile d'être généreux avec l 'argent des autres . Votre
circulaire du 9 mai le précise bien, mentionnant : e Il est
vraisemblable que d'autres privilèges seront attachés ultérieu-
rement aux meublés du tourisme ».

Demain, on rasera gratis ! En revanche, autant vous refusez
jusqu'à présent d'envisager des mesures autorisatires envers
le grand patronat pour l'étalement des vacances, autant vous
employez les moyens d'intimidation et la menace envers les
collectivités locales.

En effet, dans la même circulaire, vous dites : «Je deman-
derai que l'aide du fonds d'action locale prévue à l'article 43 de
la loi du 6 janvier 1966 en faveur des communes touristiques
soit partie en tenant compte non seulement de la capacité
hôtelière mais aussi de celle des meublés, les locaux classés
étant affectés d'un coefficient de pondération très supérieur
à ceux des autres meublés . Nous sommes partisans du classe-
ment des meublés ; mais pourquoi l'assortir de l'obligation
d'être loués pour un nombre entier de semaines et stipuler
qu'en aucun cas la dérogation ne pourra porter sur la principe
de la location à la semaine? ,.

Le seul classement valable, comme dans l 'hôtellerie, ne peut
être établi qu'en fixant des normes de confort par catégories.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Boisson ?

M. Louis Boisson . Volontiers.

M. le secrétaire Etet auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Je n'ose croire que M. Boisson
n' ait pas compris que le classement porterait effectivement sur
la qualité du logement, mais que nous voulons y ajouter l'obli-
gation de la location à l ' unité-semaine parce que celle-ci nous
est demandée par tous les comités d ' entreprise avec lesquels
j 'ai tenté d ' organiser l'étalement des vacances . Ces comités ont
fait observer que c ' était la condition sine qua non pour que le
personnel de toutes les entreprises ne parte pas en vacances
le 31 juillet pour rentrer le 1" septembre.

Voilà pourquoi nous entendons demander la location à l ' unité-
semaine . Mais le classement ne sera pas fondé uniquement sur
ce critère : cette condition s' ajoute à celle imposant un état
convenable des locaux.

M. Louis Boisson. Mais vous avez déclaré que ce serait la
condition primordiale exigée des communes qui voudront obtenir
l ' aide du fonds d'action locale.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Prenfier ninistre, chargé
des relations avec le Parlement . Il est bien normal d 'aider ceux
qui prendront des initiatives louables !

M. Louis Boisson . Une telle mesure se retourne contre les
collectivités locales.

Je prends acte de vos déclarations . Mais au lieu d ' arrêter
cette décision concernant les comités d'entreprise, il serait préfé-
rable que vous montriez plus d'énergie vis-à-vis de l'industrie
automobile en vue d'obtenir l'étalement des congés.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Je suis prêt à recevoir les repré-
sentants des syndicats pour examiner avec eux ce qu'il est
possible de faire dans cette voie.

J'attends d'être soutenu autrement que par des paroles

M. Louis Boisson . Vous ne pouvez pas uniformiser la location-
semaine en France . Les régions, le climat, la clientèle, les modes
d'habitat sont différents ; rien de comparable entre un bungalow
ou une villa sur la côte méditerranéenne et un meublé sur la
Manrhe.

Vous devez et pouvez trouver des solutions plus facilement
acceptables pour les loueurs et moins draconiennes pour les
collectivités, sans employer la menace à l'égard des adminis-
trateurs locaux qui connaissent mieux que quiconque l'action
à mener en faveur de leur station et n'ont pas attendu la
V' République pour découvrir le tourisme.

Dorénavant . le camping relève de vos attributions, monsieur
le secrétaire d'Etat . Nous avons été heureux d'apprerfdre par la
grande presse vos courts séjours, cet été, dans différents camps.
Sans doute, y avez-vous beaucoup appris et souhaitez-vous que
tous les camps disposent d'un équipement fonctionnel valable.
Nous faisons nôtre cette conception et nous nous réjouissons du
développement de cette forme de tourisme, à l 'équipement
duquel vous consacrerez, d'après vos déclarations, des crédits
s'élevant à 1 .500 .000 francs.

Je me permettrai de citer un exemple concernant la ville du
Tréport que j ' ai l'honneur d'administrer et qui est bien connue
de la clientèle parisienne . Je procède actuellement à l'aména-
gement d'un terrain de camping ou, pour m'exprimer correc-
tement, d' « une base de plein air » d'une superficie de cieux
hectares et demi . Le coût total de l'opération, non compris le
prix du terrain, s'élève à 490.000 francs . La subvention de 1'Etat
est de 80 .000 francs et celle du département de 17.000 francs ;
reste à la charge de la commune une dépense de 393.000 francs
pour laquelle je suis autorisé à réaliser un emprunt de
80.000 francs auprès des caisses publiques . L'autofinancement
ou l'emprunt aux caisses privées se montera donc à 313 .000 francs.

Dans cette perspective, je ne pourrai réaliser que la première
tranche concernant l'aménagement du terrain, c'est-à-dire entrée,
clôture, assainissement, circulation, plantations . J'espère,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous voudrez bien être plus
compréhensif que le ministère de la jeunesse et des sports et
que vous permettrez, per une subvention appropriée; la réali-
sation de la deuxième tranche : services généraux et logement du
gardien.

Si votre politique n'est pas dirigée dans ce sens, il ne sera
guère possible de doter la France des 4 .000 terrains de camping
équipés convenablement qui lui manquent.

On parle beaucoup du développement du tourisme social . Dans
ce domaine, l'effort à accomplir est énorme ; des ressources
doivent être dégagées ou créées.

J'avais préconisé la création d'un fonds national de vacances
et j'en avais décrit les grandes lignes, telles que je les concevais.
Vous m'avez répondu, il y a à peu près trois ans, que vos services
étudieraient cette proposition et que vous m'en feriez connaître
les résultats quelques mois plus tard . L'étude est-elle terminée
actuellement ?

Le groupe socialiste estime que cette proposition permettrait
le financement d'une grande politique de, tourisme socia' . Avec
l'aide des grandes banques d'affaires, un secteur capitaliste des
vacances s'est développé, par la création de villages de vacances
complétant le secteur traditionnel hôtelier ou artisanal, mais il
ne peut à lui seul résoudre le problème des vacances des familles
nombreuses et des personnes à revenus modestes.

La fréquentation des terrains de camping et de caravaning
ainsi que des villages familiaux de vacances progresse sans cesse.
Le nombre de travailleurs qui ne prennent pas de vacances ou
se rendent dans leur famille ou chez des amis est aussi très
élevé. L'organisation des loisirs ne doit donc pas être une
entreprise à la petite semaine . Votre commissariat au tourisme,
dépourvu de moyens, ne peut avoir qu'un rôle d'incitation et
de coordination. Combien est-il regrettable qu'un grand minis-
tère du tourisme n'ait pas encore été créé !
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Hélas ! il n'en est pas ainsi . Le tourisme continue à être
écartelé entre le ministère de l ' équipement, celui de l'éducation
nationale et celui des affaires sociales, sans oublier les finances.

M. Pasquini a parlé longuement de la Corse dans son rapport.
Aussi, en tant que représentant de la Haute-Normandie, ce ballon
d'oxygène et d'iode des Parisiens, j'insisterai en terminant sur
l'importance que les populations attachent à l'amélioration de
la sortie de Paris sur Pontoise et au maintien des trains de
voyageurs sur certaines lignes dont la suppression est envisag
par la S . N . C. F ., alors que l'infrastructure routière est déjà
surchargée.

M. le préfet régional de la Haute-Normandie déclarait récem-
ment devant la C . O. D_ E . R .:

Peu dotéé de crédits d'équipement touristique — un centième
de l'enveloppe nationale en subvention pour les ports de plai-
sance, tout le reste devant être réalisé, soit par les ressources
propres des habitants ou des collectivités locales, soit par
l'emprunt — la Haute-Normandie n'en devra pas moins, au
cours du V' Plan, mener d'importantes actions de sauvegarde,
d'équipement et de propagande. a

Le département de la Seine-Maritime est un des plus impor-
tants collecteurs d'impôts . S'il possède des activités diverses,
sa proximité de la région parisienne et ses 140 kilomètres de
littoral lui donnent une vocation touristique bien affirmée à
longueur d'année.

Nous aimerions que le pouvoir central le seconde dans les
efforts qu'il a entrepris depuis de nombreuses années et qu'il
continue à poursuivre.

Si mon propos a été assez critique et assez désabusé — je
vous prie de m'en excuser — je suis néanmoins, par nature,
optimiste . Le tourisme français, dans ses diverses formes, a un
bel-avenir. Syndicats d'initiatives, élus locaux et départementaux,
organisations professionnelles ont connu, après la guerre, des
moments difficiles . Ils ont été à la base et à l'origine d'une
politique touristique nationale . Ils l'ont fait avec une foi iné-
branlable et sans beaucoup de moyens.

L'équipement touristique dont la France dispose a été le
plus souvent réalisé à l'échelon local ou départemental . Notre
pays le doit à des initiatives privées, à des élus locaux, aux
E. S. S. I., aux professionnels qui l'ont doté d'un capital hôtelier,
thermal et touristique dont tous profitent . Ils continueront à
poursuivre cette oeuvre avec le même dynamisme et le méme
désintéressement.

Mais ils vous demandent, monsieur le secrétaire d'Etat, non
pas seulement un soutien moral -- vous êtes maire d ' une grande
ville située dans une région essentiellement touristique et vous
connaissez les difficultés des stations — mais aussi un soutien
matériel à la hauteur des besoins toujours plus grands qui
naissent d'année en année.

J'espère que vous voudrez bien, puisque vous êtes notre
porte-parole, solliciter les moyens qui correspondent à cette
politique auprès des ministères intéressés . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .) -

M . le président . La parole est à M. Anthonioz . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de i'U . N . R : U. D. T .)

M. Marcel Anthonioz. Mesdames, messieurs, le débat qui s'est
instauré sur le budget du tourisme, par sa nature même, est
prétexte à bilan et à suggestions . Nos amis M . Sallé et M. Pas-
quini ont fait en la matière d'excellentes analyses et je ne peux
que les en féliciter.

Vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, traitant de ce même
bilan, vous avez relaté les faits essentiels et dominants.

Je vous suis notamment très reconnaissant, à un moment
où un solde déficitaire apparaît dans la balance touristique,
d ' avoir souligné qu'il convient d ' apprécier le rapport entre
l'argent qui s'en va à l'étranger et celui qui revient en France,
compte tenu des mouvements de touristes, compte tenu aussi
des dépenses provenant des Français demeurant en France . En
effet, le nombre des journées passées à l'étranger par les
Français est à peu près le dixième du nombre des journées
de tourisme que les Français passent en leur pays, ce dont
nous ne pouvons que nous réjouir. Ce fait est extrêmement
bénéfique à notre économie touristique.

M . Pasquini a rappelé, au cours de son intervention, un propos
mie l'ai tenu au sein de notre groupe de travail ; parlant de

l'étalement, j'avais indiqué qu'il s ' agissait c d'une aimable
formule » . Vous avez complété ce propos, monsieur le secrétaire
d'Etat, en indiquant que les Français, une fois de plus, en
définitive, étaient responsables de leurs propres difficultés.

Alors même que les engagements pris par les municipalités et
par les responsables de l'accueil et de l'hébergement, que ce
dernier soit traditionnel ou complémentaire, ont été tenus,
alors que les mois de juin et de septembre offraient des condi-
tions de séjour très intéressantes, les éléments de distraction
ayant été maintenus pendant ces périodes d'avant et d'après
saison, comme toujours, les Français ont décidé de prendre leurs
vacances du 25 juillet au 18' août.

C'est une période vraiment trop limitée pour que ceux dont le
métier consiste à recevoir les touristes puissent prétendre
équilibrer leurs exploitations, et la situation qui en résulte
est peu favorable à ceux qui aspirent à trouver durant leurs
vacances des satisfactions légitimes, des aménagements conve-
nables, ainsi que l'accueil reposant qu'ils souhaitent.

M. le maire du Tréport n ' a pas évoqué un phénomène circons-
tanciel dont les incidences ont été très préjudiciables au tourisme
dans toute la région Nord-Ouest ; je veux parler des mesures
d ' austérité prises par le gouvernement travailliste de Grande-
Bretagne et qui ont privé cette région et la France entière d'une
clientèle habituelle et appréciée .
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Le thermalisme, pour sa part, a connu une bonne saison.
Nous devons nous en réjouir pour la santé des Français et
pour l ' équilibre économique de tous ceux qui ont vocation de
travailler en sa faveur. Une branche particulière de ce therma-
lisme se développe avec bonheur : la thalassothérapie . Son
usage est séduisant pour les malades qui font appel à cette
thérapeutique et il présente un vif intérêt pour les respon-
sables et les animateurs de cette activité.

Une autre forme de tourisme a été fort appréciée et se déve-
loppe de façon très heureuse : des congrès de plus en plus
nombreux se tiennent dans nos stations . De grandes . villes,
comme Nice et Cannes, de grandes stations telles qu'Evian et
Vichy ont connu de très belles saisons en ce domaine . A cet égard,
monsieur le secrétaire d'Etat, il serait souhaitable que les cré-
dits du F. D. E . S . mis à la disposition de l'équipement touris-
tique puissent être utilisés pour faciliter en ce domaine l'équi-
pement et l ' aménagement des stations qui le désirent.

Les congressistes doivent trouver à leur disposition des
hôtels, certes, pour leur hébergement et des éléments de distrac-
tion et d'attrait, mais ils doivent pouvoir disposer aussi d 'ins-
tallations de travail et de réunion, ce qu'on appelle t Palais des
congrès », c'est-à-dire ces immeubles qui permettent la par-
faite organisation matérielle et la réussite de ces manifestations.

Malheureusement, si une municipalité décide d ' édifier un
établissement de cette nature, elle ne peut prétendre aux cré-
dits du F . D. E. S. Serait-il possible, monsieur le secrétaire
d ' Etat, d'intervenir afin qu'une décision permettant de faire
appel aux crédits du F. D. E. S. soit prise en faveur des
municipalités qui projettent de semblables réalisations ? .

Il a beaucoup été question des prix français . A ce sujet, il est
réconfortant de constater que les prix étrangers rattrapent
les nôtres . Ceci prouve, si besoin était, qu'il n'y a pas de miracle
et que, face à un marché dont les conditions se normalisent, nos
concurrents étrangers sont tenus aux mêmes exigences en ce
domaine comme en tous les autres.

Tout en notant que s'amenuise, jusqu'à disparaître, la marge
entre les prix étrangers et les prix français, demeurons préoc-
cupés de maintenir les nôtres à leur niveau actuel, afin de
trouver ainsi des chances nouvelles dans notre compétition cons-
tante avec nos concurrents étrangers.

D'ailleurs, sur ce point, j'incite mes collègues à se référer
à l'excellent rapport de l'U . I . O . T., organisme qui, dans le cadre
de l'0. C. D. E., traite du problème touristique et de ses
divers aspects . Ce document fait apparaître que la progression
des prix touristiques au cours de la dernière année nous est
favorable et que les prix français ont augmenté beaucoup moins
que les prix étrangers.

M. Pasquini évoquait tout à l'heure la réalisation à Paris
d'un grand hôtel : l'hôtel Hilton . Or, il n'est pas contestable que
les conditions du financement et celles de l ' exploitation de cet
hôtel confirment ce que nous indiquons depuis près de dix ans,
à savoir que là règle doit être respectée : l'unité-nuit doit
être louée le millième du prix de revient de l'unité-chambre.
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Ce n'est un secret pour personne, dans les millieux intéressés,
que la construction d'un tel hôtel sétablit sur la base de
180 .000 francs l'unité-chambre . Je vous assure qu'à l'hôtel
Hilton la règle du millième est respectée : il vous en coûtera
certainement 18.000 anciens francs pour y passer une nuit, que
je vous souhaite excellente.

II n'y a donc pas de miracle, même de la part des Américains,
qui, si souvent, ont tendance à déplorer, disent-ils, certains
prix hôteliers français.

J'ai quelque peu réagi lorsque M. Pasquini nous a entretenu
d'une organisation touristique. Elle est intéressas ', certes,
et je n'en dirai nul mal . II s'agit toutefois de comparer ce qui
est comparable et de convenir qu'en l'occurrence, il s'agit plus
de = camping de luxe », voire de superluxe, que de l'hôtellerie
traditionnelle.

Cette organisation me fournit le prétexte de souligner combien
écrasantes, combien aberrantes sont les charges qui pèsent sur
l'hôtellerie française.

En effet, si les croisières dont il a été question peuvent être
offertes à des prix avantageux, c'est • parce qu'elles sont orga-
nisées sur des bateaux étrangers, parfois soviétiques, qui
connaissent des cbarges salariales et parasalariales sans aucun
rapport avec celles qui pèsent sur notre hôtellerie . Raison de
plus pour nous féliciter du privilège qui est ainsi accordé aux
bénéficiaires de ces croisières et pour imaginer qu'il puisse
être étendu un jour à l'hôtellerie française.

Je soulignerai rapidement que, si nous avions pris quelque
retard dans le domaine de l'hébergement, c'est parce que nous
étions prêts avant les autres et que longtemps tous efforts
étaient impossibles. Mais grâce à la compréhension des pou-
voirs publics et du crédit hôtelier, nous sommes sur le point
de combler ce retard.

Je tiens à dire — et j'ai quelque mérite à le faire, étant
donné les responsabilités qui sont les miennes hors de cette
enceinte — que le décret du 13 juin dernier, qui normalise
les rapports existant entre les responsables de l'hébergement
traditionnel et la clientèle, mérite attention et qu'il doit être
respecté, les infractions éventuelles devant bien entendu
demeurer du domaine contraventionnel et non être correc-
tionalisées. Les hôteliers entendent bien s'y conformer, mais
ils ne veulent pas se trouver menacés de prison si quelque
petite difficulté surgit.

S'agissant des efforts en faveur de l'hébergement, je ne
puis que regretter la majoration du taux d'intérêt des prêts
du crédit hôtelier . Récemment, les taux d'intérêt étaient encore
de 3 et 5 p. 100 . ils s'élèvent maintenant à 3,5 et 6 p. 100.
Certes, la taxe de prestation de services ne serait pas comprise
et il s'agit d'un taux net, mais cette majoration perturbera
quelque peu certains projets.

Des dispositions fiscales, qui entreront en application le
1" janvier 1968, sont prévues en faveur d "hôtellerie classée
de tourisme, ainsi qu'en faveur des hô -es pratiquant des
prix de pension et de demi-pension.

Vous avez parcouru la France touristique l'été dernier, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, valise à la main ; vous savez donc
mieux que quiconque qu'il existe dans notre pays un certain
nombre d'établissements, modestes peut-être, mais très sympa-
thiques et heureusement aménagés, qui, sans être classés, sont
cependant des hôtels touristiques . De ce fait, ils devraient
bénéficier de ce taux réduit. Il serait opportun que des dispo-
sitions soient prévues à cet égard dans les décrets d'application
— actuellement en préparation — de la loi du 6 janvier 1966.

Je ne parlerai pas des charges fiscales. A cette tribune,
le Gouvernement, par la voix de M. le Premier ministre et
de M. le ministre de l'économie et des finances, a bien
voulu nous dire que la réforme était, non pas pour après-
demain, mais pour demain . Il conviendrait qu'elle fût pour
aujourd'hui . Car après avoir annoncé au 1" août 1966 une
augmentation de 0,75 p . 100 de la cotisation des employeurs
à la sécurité sociale, prévoir à nouveau un relèvement de 5 p . 100
du plafond des salaires soumis à retenue à partir du 1" janvier
prochain n'est pas équitable, et ' ne facilite par l'équilibre des
exploitations, alors que nous sommes en période de stabilité.

Pour l'équipement général, la mise en place d'un hébergement
traditionnel et d'un hébergement complémentaire ne sera valable
que si les collectivités locales peuvent poursuivre leur propre
équipement et mettre à la disposition de leurs visiteurs les
éléments de distractions indispensables .

Sans aucun doute, nous: sommes entrés dans la civilisation
des loisirs. Il importe de créer ceux-ci non en violant la
nature mais en l'aménageant . Nous devons en prendre conscience.

M. Pasquini et M. Sallé ont souligné le danger que représentent
des informations météorologiques erronnées . En effet, les vacan-
ciers aspirent non seulement à séjourner dans des endroits
charmants, dans des hôtels datés d'équipements confortables et
agréables, mais aussi à bénéficier du soleil et d'une température
clémente.

La France offre des conditions climatiques plus agréables
que certains ne le pensent . Mais il est regrettable que les
services de la météorologie et de l'O. R. T. F . ne s'en fassent
pas l'écho plus objectivement et région par région, tant il
est vrai que le climat varie d'un lieu à un autre de l'hexagone :
simultanément, il peut y avoir de la pluie ou de la brume sur
une région, mais du soleil et des températures agréables dans
d'autres.

S'agissant de l'0 . R. T. F. — et il n'est pas question ici de
faire le procès de cet établissement — quelques émissions ont
été particulièrement malvenues . S'il est normal d'accorder
le libre accès des ondes, encore faut-il que les propos tenus et
les images projetées soient objectifs, honnêtes et conformes à
la réalité. Or nous avons connu au cours de l'été des séquences
qui étaient, sans aucun souci d'information réelle, d'une très
grande désobligeance pour les responsables du tourisme français
et pour l'action qu'ils poursuivent.

En conclusion, au moment même où s'amplifie le courant
des touristes étrangers vers la France — la progression est de
8,5 p . 100 — il faut multiplier les initiatives en vue de renforcer
le mouvement.

Ces efforts doivent être dirigés vers l'équipement intérieur —
j'ai cru devoir vous le rappeler, mais je ne vous ai rien
appris — mais aussi vers la façon dont est présenté notre pays,
dont est organisée notre propagande, vers la mise en évidence
des attraits naturels et, de tous les aspects divers que peut
revêtir le tourisme. Il ne faut pas oublier, en effet, de mettre
en valeur notre tourisme technique ou culturel, autrement dit
tous les éléments qui en définitive contribuent à rendre notre
pays attrayant.

Je suis persuadé qu'il y a là matière à un travail fécond et
à une propagande intéressante . C'est dans cette perspective
que nous devons unir nos efforts . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et sur divers
bancs .)

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

M . Charles Bosson. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai l'hon-
neur de représenter comme vous une région alpestre où le
tourisme constitue un élément essentiel de l'activité économique
et une source importante de devises étrangères pour notre
pays.

Or, cette activité repose fondamentalement sur la qualité de
notre industrie hôtelière qui continue à souffrir de la situation
difficile dans laquelle elle se trouve.

Son mécontentement s'est d'ailleurs exprimé à deux pas de ma
ville dans ce qu'on a appelé d le mouvement de Seurier a, dont
quelques outrances ne doivent pas dissimuler la légitimité de
certaines critiques : il existe toujours une justification aux
explosions de mauvaise humeur.

En effet, si le développement des sports de neige a suscité la
création de nouveaux établissements dans de nombreuses sta-
tions, les hôtels qui ne travaillent normalement que pendant la
belle saison végètent ou parfois disparaissent . Deux grands hôtels
réputés et fort bien gérés ont ainsi disparu ces dernières années
sur les rivages du lac d'Annecy . D'autres sont en péril.

On ne peut se désintéresser de cette crise en reportant
exclusivement son attention sur le tourisme d'hiver, car c'est
le tourisme estival qui atteint la plus large clientèle, qui reste la
seule possibilité pour certaines stations comme celles de nos
lac — Léman, Bourget, Annecy — et qui est pour les autres un
élément souvent indispensable.

Quand on examine en toute impartialité avec les hôteliers
les motifs de ces difficultés, on constate qu 'elles sont dues
essentiellement à l 'excès de leurs charges sur le plan fiscal et sur
le plan social, tant en elles-mêmes que par rapport à celles de
leurs concurrents étrangers, non seulement d'Italie et d 'Espagne,
mais aussi de la Suisse voisine .
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Vous me répondrez sans doute que cette taxe doit disparaifre
avec la taxe locale si l'application de la loi nouvelle intervient
bien le 1" janvier 1968.

Les hôteliers s'en réjouissent tout en partageant, par ailleurs,
les craintes des maires des communes touristiques en ce qui
concerne la recette de remplacement . Mais ils considèrent que de
toute manière — M . Anthonioz vient de le rappeler — la fiscalité
française — et notamment les taux de la taxe sur la valeur
ajoutée — restera trop lourde pour une industrie qui devrait
en réalité bénéficier de, conditions particulières, comme les
industries d'exportation. Pourquoi n'est-elle pas traitée sur le
même pied ?

L'autre cause essentielle de déséquilibre — qui a encore été
aggravé par l'augmentation récente du taux de la cotisation
patronale — résulte de l'assiette même des cotisations de
sécurité sociale, uniquement calculées sur le volume des salaires
sans aucune référence à l'im portance du chiffre d'affaires.

Il ne s'agit certes point de mettre en cause une institution
fondamentale dont les salariés de l'hôtellerie doivent bénéficier
comme tous les travailleurs. mais de souligner l'injustice d'un
financement qui doit aussi bien permettre le progrès social de
tous les salariés qu ' assurer en même temps une large part de
l'équipement hospitalier, sanitaire et social de la France.

Est-il équitable que l'industrie hôtelière qui représente 1 p . 100
seulement du chiffre d'affaires des 1 .750 .000 entreprises fran-
çaises, mais 9 p. 100 du total des salaires, paie proportionnelle-
ment près de dix fois plus que l'ensemble des entreprises parce
qu'elle est avant tout une entreprise de main-d'oeuvre où la
productivité restera toujours fort limitée ?

Cette charge constitue pour elle un handicap insupportable
tant qu'on n'apportera pas de solution à ce problème essentiel.
Sans doute est-il complexe et difficile, mais la stabilité gouver-
nementale que j'ai toujours souhaitée n'a-t-elle pas l'avantage
de rendre possible la mise en chantier de telles réformes de
structure?

Vous les désirez sans doute comme moi, monsieur le secrétaire
d'Etat . Espérons donc que le Gouvernement, que votre Gouver-
nement réservera un sort favorable à notre voeu pour que
l'hôtellerie, instrument du tourisme, puisse se développer au
cours des prochaines années et assurer à la France les devises
dont elle a grand besoin . (Applaudissements sur les , bancs du
centre démocratique.)

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

M. Paul Balmigère . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, « si ça va mal, c'est parce que ça va bien > . C'est par
cette formule hardie que M. le secrétaire d'Etat chargé du
tourisme a tenté récemment d'expliquer aux journalistes les
28 millions de déficit de la balance touristique des paiements.

A notre avis, ce déficit a trois causes essentielles.

Premièrement, en 1965, 44 p . 100 des Français ont pris
des vacances hors de leur domicile, c'est-à-dire que 56 p . 100
sont restés chez eux ! M . Goguel, auteur d'une étude dans
le cadre de l'I . N. S. E. E., a eu raison d'écrire : a Lorsque
l'on ne trouve pas de formule de vacances correspondant
au budget que l'on s'est fixé, on ne part pas en vacances.
Ce n'est pas une affaire de tempérament, mais de bourse . >

Deuxièmement, les Français prennent de plus en plus leurs
vacances à l'étranger. Pendant longtemps, les services officiels
l' ont déploré . Maintenant, on nous dit qu'il faut s'en féliciter,
car ces départs portent témoignage de l'élévation constante
du niveau de rie des Français.

Mais tous les sondages récents, enquêtes, statistiques et
interviews prouvent, au contraire, que la raison première de
cet exode accentué réside dans le fait — dont M . Sa.11é a dit tout
à l'heure que c'était un c penchant naturel A — que l'on
trouve mieux et moins cher à l'étranger qu'en France.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Monsieur Balmigère, en 1936,
ces Français ne prenaient pas de vacances du tout, faute de
moyens suffisants . Maintenant, ils peuvent tout de même aller
jusqu'à une frontière et la franchir. N'est-ce pas un progrès ?
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M. Paul Balmigèrr : . Naturellement, c'est un progrès, dû pour
l'essentiel à l'action des travailleurs eux-mémes ; mais nous
sommes encore loin de ce qui pourrait être réalisé.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Par rapport au paradis, la
terre est toujours assez éloignée.

M. Paul Balmigère. Vous avez décidément de bien jclies
formules. C'est sans doute depuis que vous avez séjourné au
camping de Marseillan-Plage . (Sourires .)

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. C'est possible.

M. Paul Balmigère . Troisième cause du déficit, le fait que
les tour istes étrangers — dont le nombre est toutefois en
légère augmentation — raccourcissent de plus en plus la du rée
de leur séjour chez nous. La moyenne est, en effet, de trois
jours.

Ces appréciations appellent des commentaires . Tout d'abord,
on ne peut que souligner, ainsi que nous le faisions déjà
l'année dernière, combien là conception gouvernementale du
tourisme est toute axée sur la séduction que nous pouvons
offrir aux riches visiteurs étrangers. Ne serait-il pas plus
logique d'offrir chez eux, aux Français qui fuient "les terrains
de camping surpeuplés ou les hôtels et les locations trop chers,
ce qu'ils vont chercher à l'étranger ?

II n ' est pas dans nos intentions de nier la place que doit
prendre dans le tourisme une hôtellerie modeste et confortable
tournée vers la clientèle populaire . Mais il faut reconnaître que
l'aide du Gouvernement va d'aboru aux hôtels de luxe.

Au cours des dernières années . sept hôtels ont été créés à
Paris . Il ne s'agit pas d'hôtels destinés aux provinciaux désirant
séjourner dans la capitale, mais uniquement d'hôtels à trois ou
quatre étoiles. Les objectifs du V' Plan prévoient surtout la
construction de palaces . Non seulement la grande hôtellerie
bénéficie de mesures fiscales — suppression ou remboursement
de taxes — mais les crédits alloués par le fonds de développe-
ment économique et social peuvent atteindre jusqu'à 60 p . 100
du montant des investissements.

Certes, nous ne nions nullement la nécessité de disposer d'un
certain nombre d'établissements de haut standing pour les
touristes fortunés. Cependant, la caractéristique essentielle de
notre époque, c'est la migration de millions de personnes au
moment des vacances . Cela signifie que même si la proportion
des départs est plus faible dans les milieux populaires, ces
couches sociales n'en constituent pas moins l'.élément essentiel de
cette migration.

Ce ne sont donc pas des hôtels de luxe qui pourront accueillir
tous ces vacanciers, mais des terrains de camping et de cara-
vaning, des villages et des maisons familiales de vacances,
des gites ruraux, des hôtels de petite et moyenne catégorie.
Tant que l'on n'aura pas admis cette évidence, on passera
à côté d'une politique réaliste.

En revanche, les crédits sont chichement mesurés au camping
sous tente ou en caravane . On veut bien reconnaître pourtant
qu'il rassemble davantage de vacanciers que n'en reçoit l'hôtel-
lerie . Selon .l'I . N . S . E . E ., 12 p . 100 des vacanciers vont à l'hôtel
et 14 p . 100 pratiquent le ^alnping. Cependant, en 1965, l'hôteI-
lerie a bénéficié de 16 mil :iards d'anciens francs de crédits du
F. D. E. S., alors que le camping n'a reçu que 1 milliard
seulement.

Ce « tourisme de classe », pouvons-nous dire, pénalise les
couches populaires d ' où est issue la majorité des pratiquants
du « plein air > . Les crédits de paiement prévus au budget de
1967 ne sont nullement à la hauteur des exigences.

Le fascicule budgétaire concernant le commissariat au tou-
risme'est en légère augmentation, mais cela résulte essentiel-
lement d'un accroissement des dépenses de personnel et de
matériel.

Dans quelles conditions les décisions du conseil interministériel
attribuant au commissariat au tourisme la charge du camping,
du caravaning, des villages de vacances — relevant autrefois des
services de la jeunesse et des sports, d ' une part, du ministère
de la santé publique et de la population, d 'autre part — ont-
elles pu être appliquées en 1966 ?

L'examen des dossiers d'agrément des maisons familiales de
vacances est interrompu.



ASal?\ilII .liE NATIONALE — l''r SFA\CE DU 21 OCT011llE 196

	

3703

L'augmentation globale de 1 .500.000 francs en autorisation de
programme et de 1 million en crédit de paiement pour le
camping qui, jusqu'en 1966, relevait des services de la jeunesse
et des sports, ne semble être en réalité qu'un simple transfert.

Les villages de vacances et les maisons familiales dont s'occu-
pait le ministère de la santé publique et de la population.
dépendent maintenant du tourisme. Les crédits du tourisme
demeurant identiques, on peut en conclure qu'il y a en fait
diminution puisque le champ d'activité est plus vaste.

Enfin, on a prévu une diminution de 105.000 francs de la
subvention allouée aux organismes de tourisme . Quelle est la
raison de cette réduction ? Quelle est sa portée? Comment sont
utilisés et répartis ces crédits d'un montani de 2 .127 .000 francs,
alors que depuis longtemps, affirme-t-on, toutes les subventions
de fonctionnement pour les associations ont été supprimées?

La commission du tourisme du V' Plan a prévu 400 millions
de francs pour le tourisme social . Or les 6.500 .000 francs d'auto-
risation de programme pour 1967 ne représentent pas, et de
loin, le cinquième de ces prévisions.

D'ailleurs, les évaluations du plan sont déjà notoirement insuf-
fisantes, car elles prévoient seulement la création de 20 .000 lits
en villages de vacances, maisons familiales et centres de jeunes
pour les cinq années d'application.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez comparé tout à l'heure
les crédits de 1956 et ceux de 1967. Mais vous avez oublié
d'ajouter que, par rapport à 1956, le nombre des campeurs a
augmenté de 600 p . 100, alors que celui des terrains n'a progressé
que de 31 p . 100.

Quant aùx 3 .330 terrains de camping existants actuellement,
ils ne peuvent disposer, suivant les autorisations accordées, que
de 600.000 places . Chacun sait qu'il y a plus de 6 millions de
campeurs et que ce nombre croit d'année en année.

La fédération française du camping et du caravaning a
défini l'objectif qui devrait être atteint en 1970 : l'aménagement
de 4.000 terrains. Cet objectif a été confirmé par le conseil
économique et social, mais le V' Plan ne prévoit que la création
de 800 à 1 .000 terrains pour 1970. Nous sommes donc loin de
compte.

M. le secrétaire d'Etat au tourisme se déclare partisan de la
suppression des terrains de camping de quatrième catégorie, sous
prétexte qu'ils sont d'une qualité insuffisante, par exemple,
lorsqu'ils ne comportent pas un poste d'eau à moins de
100 mètres.

Nous souhaitons, quant à nous, l'amélioration du confort offert
dans les camps, mais nous sommes hostiles à la suppression des
terrains de quatrième catégorie, d'une part parce que cela
aboutirait à supprimer de nombreux terrains alors qu'on en
manque, d'autre part parce qu'une telle mesure aurait pour
conséquence une augmentation des tarifs, lesquels deviendraient
ainsi de moins en moins accessibles aux familles modestes.

Ces familles ont droit, c'est vrai, à un meilleur confort . Mais
grâce à l'accroissement des crédits de l'Etat, il faut faire des
investissements qui ne devront pas influer sur les tarifs d'accueil.

Quant au nautisme, il connaît certes un développement rela-
tivement rapide parmi les activités de plein air, mais l'aide
du Gouvernement va aux réalisations destinées aux riches ports
de plaisance en eau profonde.

Selon un rapport présenté par M . Bouilloux-Lafont, président
de la fédération motonautique, en 1964, sur 87 .000 bateaux de
plaisance, 67 .000 étaient susceptibles de stationner à terre et
15 .000 autres avaient moins de 1,30 mètre de tirant d'eau.
Dès lors, compte tenu du fait que les trois quarts des bateaux
sont des barques ou de modestes dériveurs pouvant être parqués
e au sec », et que le prix de revient d'un poste d'amarrage varie
de 2 .000 francs pour un dériveur à 15.000 francs pour les
yachts de plus de 1,30 mètre de tirant d'eau — soit 8 p . 100
des bateaux — pourquoi ne pas concevoir des ports de plaisance
en fonction des besoins populaires ?

Enfin, l'étalement des vacances a connu un nouvel échec.
Cet échec se renouvellera tant que le Gouvernement et le patro-
nat s'obstineront à vouloir prendre des décisions unilatérales
et bien souvent incohérentes.

Une e table ronde a groupant les représentants du Gouver-
nement, du patronat, des organisations syndicales ouvrières, des
associations de tourisme social et des organisations des profes-

sionnels du tourisme et des transports pourra seule dégager les
vraies solutions.

Si l'on en croit certaines déclarations récentes, l'appellation
de r tourisme social r semble sujette à caution. Ne tend-elle;
pas à créer dans le tourisme deux catégories, le tourisme noble,
celui du riche, et l'autre, le « social » ou tourisme du pauvre ?

En effet, le commissaire général au tourisme déclarait, le
26 avril 1966, à Nice :

c Nous sommes d'accord pour dire qu'il n'est pas .question de
faire cohabiter tourisme de luxe et tourisme social . Cannes,
en particulier, n ' est pas fait pour le tourisme populaire . .. Les
investissements réalisés actuellement sont d'ailleurs faits en
direction d'un tourisme de prestige . »

M. Bardy, représentant du commissariat glénéral aux Etats-
Unis, déclarait ce même jour :

« Nous sommes partisans d'une politique sélective en ce qui
concerne la Côte d'Azur. Il faut absolument bannir une certaine
démagogie et, en particulier, supprimer une partie du camping
qui déshonore la Côte d'Azur . »

C' est sans doute pour cela que se multiplient les plages privées
et que cet été déjà des campeurs ont été expulsés par les
gendarmes de plusieurs campings sur la Côte d'Azur et sur le
littoral languedocien.

Une telle conception ne tendelle pas à accréditer l'idée , que
la pratique du camping se confond avec ce que M. le secrétaire
d'Etat a improprement appelé les « bidonvilles de toile », sur
lesquels une récente émission a d'ailleurs jeté une lumière
suspecte?

En fait, dans le cas précis de la plage de Sète, c 'est la respon-
sabilité du Gouvernement et du préfet qui devrait être mise en
lumière. Depuis 1959, la municipalité de Sète réclame en vain à
l'administration des domaines la concession de cette plage, afin
d'y apporter le confort et l'hygiène nécessaires aux milliers de
campeurs qui y séjournent l'été.

-Cette émission, disons-le au passage, révèle une singulière
conception de l'aide à apporter aux stations existantes, ainsi
que de la propagande télévisée en faveur du tourisme.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Nous faisons de l'information
et non de la propagande. Je comprends, monsieur Balmigère,
qu'il vous soit difficile de saisir la nuance .

	

'

M. Paul Balmigère . Je la saisis parfaitement, monsieur le
ministre.

A propos de l ' aménagement du littoral Languedoc-Roussillon,
M . Sellé, dans son rapport, traite encore de la lutte menée contre
la spéculation foncière.

Sur cette côte, 2 .687 hectares ont été acquis par l'Etat et
payés à leurs propriétaires à raison de deux francs le mètre
carré en moyenne . Je tiens à répéter encore qu ' un tel prix
d'achat de terrains cultivés, plantés en vignes a' à vocation
touristique, est nettement insuffisant et ne peut permettre à des
milliers de petits propriétaires du littoral, à Agde, Vendres,
Portiragnes, Vies et ailleurs, de reconstituer leur exploitation à
l 'identique.

M . Louis Sellé, rapporteur spécial . Permettez-moi de vous
faire remarquer, monsieur Balmigère, que tous ces accords ont
été conclus à l'amiable.

M . Peel Balmigère .-J 'ai dejà eu l ' occasion d'expliquer à cette
tribune qu'au départ un certain nombre d 'hectares de lagune et
de terrains marécageux ont été achetés à ce prix, qui est devenu
ensuite le, prix moyen maintenant offert.

Et ces opérations n ' ont pas été réalisées à l' amiable, monsieur
Sellé, mais sous menace d'expropriation à l'encontre des proprié-
taires de vignobles ou de terrains à vocation touristique.

Je poursuis mon exposé.

Par contre, il est indiqué dans ce même rapport que des condi-
tions avantageuses seront offertes aux investisseurs . C'est sans
doute pour cette raison que, tout récemment, une agence immo-
bilière de Montpellier a adressé à ses bons clients une note
relative au projet de construction de e La Grande Motte a .
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Sur ces terrains achetés par l'Etat sur la base de 2 francs le
mètre carré, les entreprises privées vont construire des logements
qui pourront coûter en moyenne 900 francs le mètre carré, mais
étant donné, dit-on, la qualité de l'emplacement, on peut espérer
vendre les immeubles à 1.750 francs le mètre carré, soit près du
double.

c Ainsi — dit cette agence — l'opération laisse apparaître un
bénéfice net de 1 .898 .000 francs par rapport au capital, investi au
départ, de 1 .600 .000 francs, soit 118 p . 100 environ. Et elle
ajoute encore : c Nous pouvons admettre la quasi-certitude
d'un intérêt annuel des sommes investies de l'ordre de 25 p . 100
avec l'intérêt supplémentaire considérable de l'exonération
particulière des impôts, juisque nous pourrions bénéficier de
25 p . 100 libératoires ...

Voilà, n'est-il pas vrai ? une singulière conception et une sin-
gulière façon de lutter contre la spéculation !

En conclusion, répétons une fois de plus cette évidence :
les vacances sont devenues l'occasion d'une migration de millions
d'individus dont la quasi-totalité utilise les formes économiques
de tourisme. L'infrastructure existante est loin du niveau néces-
saire, tant en quantité qu ' en qualité.

Tout se résume en des options fondamentales en matière de
tourisme.

Il faut accroître sensiblement les crédits d'Etat prévus pour
ce poste, consacrer la part essentielle au développement de l'in-
frastructure du tourisme dit social . Cela suppose, parallèlement,
un relèvement sensible du pouvoir d'achat des travailleurs et des
masses populaires.

Une aide plus efficace doit étre consentie aux vacanciers,
aide qui doit revêtir les formes suivantes : deux billets annuels
de chemin de fer à moitié prix, des bons d'essence à tarif réduit
pour les congés, la suppression des restrictions relatives à cer-
tains trains, l'amélioration sensible du réseau routier, le maintien
des lignes de chemin de fer, surtout dans les régions de montagne,
une aide substantielle et efficace aux régions touristiques de
montagne et à l'arrière-pays du littoral Languedoc-Roussillon, des
moyens accordés aux associations populaires pour leur permettre
de jouer pleinement leur rôle. (Applaudisseiàents sur les bancs
du groupe communiste .)

M. Raoul Bayou . II faudrait aussi demander l'avis des élus !

M. le président . Plusieurs orateurs ont dépassé leur temps
de parole. Si cet exemple était suivi, nous ne pourrions pas
terminer ce matin l'examen des crédits du tourisme.

M. Paul Balmigère. Monsieur le président, l'exemple m'a été
donné par les orateurs qui m'ont précédé.

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

M. Jacques Mer. Je m'efforcerai, monsieur le président, de
répondre à votre appel. Il est vrai que le catalogue des reven-
dications que je présente sera certainement moins étendu que
celui de l'orateur précédent!

Vous avez présenté, monsieur le secrétaire d'Etat, un tableau
des progrès accomplis dans votre département ministériel . Ces
progrès sont certains . Nous nous en félicitons. Il n'en reste pas
moins quelques taches d'ombre et c'est le rôle des parlemen-
taires que de les souligner.

Pour ma part, je n 'en retiendrai qu'une qui a trait à l'équipe-
ment hôtelier de la région parisienne.

Certes, Paris ou le département de la Seine comporte quel-
que 20 p . 100 de l'équipement hôtelier de tourisme de la nation.
Ce chiffre peut faire illusion . .Mais si l'on observe la progression
de cet équipement au cours des dernières années, on se rend
compte que les nouvelles créations d'hôtel ont tout juste réussi
à combler le déficit créé par la fermeture d'un certain nombre
d'établissements.

II y a eu des créations spectaculaires, notamment celle d'Orly
et celle de l'hôtel Hilton . Il n'en reste pas moins que cette
progression est très insuffisante par rapport à celle qu'on
observe dans les capitales étrangères . Je pense à Londres, à
Rome, à Copenhague.

Or, Paris reste un des pôles d'attraction du tourisme inter-
national, de ce tourisme qui a pris des formes nouvelles depuis

la seconde guerre mondiale et qui, très . souvent, revêt l'aspect
d'un tourisme de groupes d'affaires, de congrès qui cherchent
dans la capitale à joindre l'utile à l'agréable . Notre équipement
en hôtels de classe internationale est insuffisant.

Notre équipement en salles de congrès est pratiquement nul
puisqu'on a dit qu'on ne trouvait pas à Paris de salle pouvant
réunir plus de 600 ou 800 personnes . Il y a là une grave
lacune à laquelle vous devez remédier.

Le V' Plan a prévu 3 .000 à 4.000 nouvelles chambres d'hôtels
à Paris et notamment un apport important de chambres de
classe internationale.

Je m'en réjouis pour ma part, encore que m ' inquiètent cer-
taines lenteurs et certaines difficultés que rencontrent plusieurs
des projets qui ont été étudiés dans le cadre de ce plan.

Je ne parle pas de l'affaire de Maine-Monparnasse ni de celle
du Majestic, où l'on piétine depuis plusieurs années ; je sou -
haite que le grand projet de la porte Maillot, qui est lié à une
opération d ' aménagement local ; voit enfin le jour et que les
1 .000 chambres et les 2 .000 à 3 .000 places de participants aux
congrès soient rapidement mises à la disposition du tourisme
international.

Il reste que, là encore, l'effort sera insuffisant pour combler
le vide qui caractérise la région parisienne.

Alors, permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de rouvrir
un dossier qui me tient particulièrement à coeur et je ne le
fais qu'avec scrupules devant vous ; ce dossier est celui de
l'hôtel international à édifier à la gare d'Orsay et du palais des
congrès qui devait y être ouvert.

L'affaire de la gare d'Orsay, c'est un peu un serpent de mer.
Tous les étés la presse en parle et, à la veille des consultations
législatives, les candidats font des promesses : piscine, maison
de jeunes, grand hôtel, que sais-je encore !

Depuis cinq ans on piétine, puisque le premier concours de
1961 n'a rien donné, que le projet Gillet présenté par la banque
de Paris et des Pays-Bas capotait l'an dernier et que l'on se
heurte à des difficultés techniques et financières qui semblent '
difficilement surmontables.

Je sais que vous me répéterez que, s'agissant d'un aména-
gement en plein centre de Paris, ces difficultés sont d ' impor-
tance . La présence de la Seine, avec les vibrations qu'elle peut
apporter, l'existence surtout d'une gare terminus de lignes de
banlieue et de voies de garage n'est pas sans créer des servi-
tudes qui grèvent lourdement le projet de la gare d 'Orsay.

Il n'en reste pas moins que le Gouvernement a donné assez
souvent la preuve que lorsqu'il veut résoudre un problème de
cette importance il y réussit.

La magnifique réalisation, due à M. le ministre de l'éducation
nationale, de la faculté de Nanterre et l'ouverture du Grand
Palais qui ont soulevé des difficultés peut-être analogues à celles
de l'aménagement de la gare d'Orsay attestent qu'une volonté
opiniâtre peut conduire à d'heureux résultats . C'est pourquoi,
monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets d'évoquer à nouveau
ce projet.

Vous avez là, au coeur de Paris, un site dont vous ne trouverez
nulle part l'équivalent . Sans vouloir décrier la porte Maillot et le
parfait aménagement que Guillaume Gillet se propose d'y
réaliser, j'estime qu'un lieu aussi excentrique n'a pas le prestige
du site de la gare d'Orsay et des bords de la Seine, chers non
seulement aux Parisiens, mais à tous les touristes qui visitent
Paris.

Un dépotoir servant de garage aux employés de la Caisse
des dépôts et consignations et un bâtiment qui se délabre ne
sont pas à l'honneur de notre capitale. Vous nous avez dit,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vos services continuaient
à étudier un projet . Vous allez peut-être le répéter dans un
instant. Je souhaite que l'on se hâte . Car ce n ' est pas seulement
le problème de l ' hébergement et du tourisme de Paris, capitale
internationale, qui est posé, c'est aussi celui de l'aspect, de
l'esthétique, du prestige de notre capitale . (Applaudissements
sur les bancs de l ' U . N. R : U. D . T .)

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

M . André Gauthier . Monsieur le président. monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je veux tout d'abord rappeler
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le comportement du touriste étranger qui séjourne beaucoup
moins longtemps que naguère dans notre pays . Les prix pra-
tiqués chez nous en sont partiellement la cause.

De plus, ceux qui viennent du Nord de l'Europe — Anglais,
Scandinaves, Belges, Allemands — et qui vont vers les pays
du soleil, évitent trop souvent la France pour la raison qui
je viens d'indiquer, mais aussi parce que notre essence est
trop chère et qu'ils craignent les difficultés de parcours dams
un pays qui manque par trop d'autoroutes . Ils ont tendance,
pour rejoindre la Méditerranée, à passer à l'Est de notre pays
par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.

Je viens de parler des prix . Mais ils découlent en grande
partie d'une fiscalité trop lourde — la plus lourde d'Europe
si je ne m'abuse — qu'il serait bien temps d'alléger pour
rendre notre hôtellerie compétitive.

Je veux aussi parler de l'équipement de nos stations de sports
d'hiver . Certes, celles de mon département qui seront utilisées
lors des jeux Olympiques de 1968 bénéficient à cette heure d'un
concours précieux.

Mais il y a les autres qui depuis trop longtemps marquent le
pas, faute de crédits suffisants. De nombreuses communes vou-
draient démarrer, mais hélas ! le manque de moyens financiers
les en empêche. Le ski populaire se développe de plus en plus.
Il faudra mettre à sa disposition de nombreuses stations . Si
l'on tarde trop, de nombreux villages seront désertés et il sera
alors trop tard pour maintenir sur place des jeunes qui ne
peuvent plus compter sur l'agriculture pour vivre . Ils ne
demandent qu'à être fidèles à leur terre natale, mais il faut
les y aider.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques points
sur lesquels, parmi d'autres, je tenais à appeler sotie a ttention.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique .)

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

M . Joseph Fontanet . Mesdames, messieurs, ce budget nous est
présenté au moment où la balance des comptes du tourisme
devient déficitaire.

Je ne saurais partager une certaine résignation qui semble
se manifester parmi les ministres, face à cet inquiétant phé-
nomène . Certes, des pays riches sont dans le même cas ; mais
ce sont des pays défavorisés par la nature.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Comme les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne?

	

-

M. Joseph Fontanet . Ce sont des pays froids, brumeux, où
l'industrie lourde apporte "des éléments déplaisants aux pay-
sages.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. La Floride et la Californie ne
sont pas des pays froids et brumeux.

M. Joseph Fontanet. La France, au contraire, a la chance de
disposer d'atouts exceptionnels et si j'interviens, monsieur le
secrétaire d'Etat, ce n ' est pas pour vous critiquer mais pour
vous aider.

En effet, bien souvent vous dites que vous ne disposez pas
de moyens suffisants en matière de tourisme . Prenez argument
du fait que la balance des comptes touristiques est déficitaire,
pour démontrer que le tourisme ne se porte pas aussi bien
qu'il le devrait et obtenir des moyens accrus. Soyez assuré
que nous emploierons toutes nos forces à vous y aider . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

En effet, les difficultés rencontrées par le tourisme français
sont dues dans une large mesure à l'insuffisance des équipe-
ments, qui ira s'aggravant à mesure que se développera la civili-
sation du confort et des loisirs dans laquelle nous sommes entrée.

Incontestablement, en matière de tourisme d'été, le sous-
équipement de nombre de stations explique la désaffection,
dont elles sont l'objet ; quant au tourisme d'hiver ses possi-
bilités d'accueil ne pourront suivre la progression de la clien-
tèle si des efforts exceptionnels ne sont pas entrepris pour
l'équipement de nos montagnes,

Or actuellement ces équipements sont financièrement très
lourds, qu'il s ' agisse des voies d'accès aux stations de sports
d'hiver ou qu'il s'agisse des équipements non directement ren-
tables, du tourisme d'été, notamment les adductions d'eau des
stations nouvelles.

Qui peut donc assurer le financement complémentaire de tels
équipements ? Actuellement en pratique les collectivités locales
et elles seules.

Il serait très intéressant, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous fassiez dresser le bilan des ressources que le tourisme
procure à la nation et des caisses qui perçoivent ces ressources.
Je suis certain que vous constateriez alors que la part des
recettes fiscales qui revient aux collectivités locales est très
nettement inférieure à la part qui revient à l'Etat . La récente
réforme de la taxe locale va aggraver ce déséquilibre.

Il est illogique, dans ces conditions, que les collectivités locales
soient les seules à supporter l'effort . C'est la démonstration
de la nécessité d'un budget d'équipement mis à votre disposi-
tion et qui vous permettrait d'accorder aux stations des sub-
ventions sur fends d'Etat ; sans cela nous ne résoudrons pas
le problème de l'équipement touristique du pays.

Le Gouvernement l'a d'ailleurs bien compris qui s'est intéressé
directement à l'opération Languedoc-Roussillon . C ' est une opéra-
tion d'équipement de grande envergure, mais elle ne pose pas
de problèmes d'une nature différente de ceux qu'on rencontre
dans les autres régions . Que cette opération ait bénéficié d'un
traitement privilégié, nous en sommes très heureux pour la
région dont il s'agit ; mais nous vous demandons pourquoi les
mêmes problèmes qui se posent dans d'autres régions ne sont pas
résolus par les mêmes voies de financement. Le V' Plan prévoit
que 35 milliards d'anciens francs seront affectés à l'opération
Languedoc-Roussillon . Pourquoi des crédits analogues ne sont-ils
pas accordés aux autres opérations d'équipement touristique ?
C'est une question que je vous pose, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Je borne là mes observations pour . ne pas dépasser mon temps
de parole. Vous avez obtenu déjà un premier résultat dont nous
nous réjouissons. Dans le budget d'équipement d ' un certain nom-
bre de ministères, il existe une ligne réservée au tourisme.
C'es'. un début, mais c ' est insuffisant. Vous devez réclamer,
et nous le ferons avec vous, des moyens d'équipement plus
importants. Nous sommes certains que, parmi les emplois de
crédits, les investissements touristiques 'sont de ceux qui
ont l'effet le plus multiplicateur pour la prospérité nationale.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Pierre Gaudin. Compte tenu des tâches nouvelles qui vous
incombent, monsieur le secrétaire d'Etat, ce budget n'apporte
rien de nouveau . Il n'est pas exagéré de le considérer comme
une simple reconduction de celui de 1966.

Est-ce à dire qu'il soit aussi satisfaisant que le précédent ?

Il suffit pour se convaincre du contraire de se reporter aux
interventions aussi bien des rapporteurs que des divers orateurs
qei se sont succédé à cette tribune.

D'accord en cela avec vos amis, monsieur le secrétaire d ' Etat,
nous estimons que votre budget ne permet pas une véritable
politique du . tourisme. Si nous approuvons la création d 'un
secrétariat au tourisme et vos nouvelles attributions concernant
le tourisme social — camping, caravaning, villages de vacances
— si nous constatons avec plaisir la création de commissions
spécialisées, nous devons hélas! constater que ces mesures
ne sont pas accompagnées des moyens financiers nécessaires.

A vrai dire, la pauvreté des crédits auxquels vous êtes réduit
fait que pratiquement vous n'avez pas de moyens . Ce jugement
très sévère d 'un des vôtres ne porte-t-il pas condamnation de
votre budget ? Vous ne manquerez pas de me dire — et c ' est
exact — que certains problèmes, quoique intimement liés au
tourisme, ne d^pendent pas de votre ministère et font l'objet
de crédits inscii ;s au budget de certains de vos collègues . Il est
cependant normal de les évoquer dans ce débat car ils com-
mandent l'avenir du tourisme . Je veux parler notamment de la
détaxe sur l'essence, de la politique foncière, dés communications,
des ports.

Compte tenu du peu de temps dont je dispose, je me conten-
terai d'aborder quelques questions .
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Aux dires des spécialistes, la saison touristique 1966 aurait été
meilleure que la précédente . Notre balance touristique reste
cependant largement déficitaire, surtout par rapport aux pays
européens. Les Français qui se rendent à l'étranger sont toujours
plus nombreux : quatre millions en 1962, dix millions en 1964 et
quinze millions en 1966, alors que le nombre d'étrangers qui se
rendent en France ne croit que très lentement . Le taux annuel de
cet accroissement est d'environ 8 p . 100 alors qu'il était de
25 p. 100 en 1959.

Il est bon de marquer qu'un grand nombre de ces étrangers
ne font que traverser notre pays, la durée moyenne de leur
séjour n'étant que de six jours environ.

Certains voudront voir dans cet exode des Français à l'étranger
une preuve de l'élévation du niveau de vie dans notre pays.

Cet argument, monsieur le secrétaire d'Etat, me parait peu
convaincant et ne saurait . tout expliquer . Il convient de rappeler
que 42 p . 100 seulement des Français partent en vacances, les
58 p. 100 qui restent étant, en général, ceux qui ont les revenus
les plus faibles. Il y a là, monsieur le secrétaire d'Etat, une
pvf.üan.'-ti... ..°.̂. d isponible apte à bénéficier du tourisme social qu'il
vous appartient de définir.

Face à des besoins énormes, les crédits inscrits au titre VI
« Subventions d ' investissement accordées par l'Etat — bien

qu'en augmentation par rapport à 1966, sont nettement insuf-
fisants.

et des plages.

La navigation touristique et sportive connaît depuis quelques
années un très grand développement. La possession d'un bateau,
de nos jours, n'est plus l'apanage de quelques privilégiés . Or,
non seulement les équipements portuaires sont loin de satisfaire
les besoins existants, mais la modicité des crédits prévus ne fera
qu'aggraver le retard . Les postes d'amarrage donnent lieu à une
acandadeuse spéculation qu'a signalée M . Pasquini.

Vous nous avez dit quel avait été l'effort réalisé . Je ne le
conteste pas, mais il est insuffisant . et sans commune mesure
avec les besoins, en augmentation de 15 p . 100 par an.

Y'eur le seul département du Var, que je connais particuliè-
rement, il faudrait construire environ 1 .000 postes à quai par
ri . Or les crédits permettent de n'en construire que 300.

Je livre ces chiffres à vos méditations, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Enfin, pour les plages, la situation est encore plus critique.
Aucun crédit n'étant prévu faute de subvention de l'Etat, les
collectivités locales ne peuvent emprunter pour réaliser les
travaux indispensables de reconstruction, d'amélioration et
d'agrandissement des plages existantes . Les plages sont pourtant
un élément important du tourisme.

Quelles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, à cet égard, vos
intentions ?

La création d'hôtels, comme l'hôtel Hilton, dont on a beaucoup
parlé, n'intéresse, vous en conviendrez, qu'une clientèle très
limitée.

Il vous reste, monsieur le secrétaire d'Etat, à trouver les
moyens de stimuler le tourisme en France . L'un de ceux-ci
consiste à créer un tourisme à bon marché, ce qui ne veut
pas dire de qualité médiocre.

Toute mesure dans ce sens recueillera notre approbation.

Ainsi, quelle que soit votre volonté et votre compétence —
que noua ne mettons pas en doute — malgré un effort certain,
nous constatons que l'enveloppe que vous nous présentez ne

contient pas, pour notre pays, les espérances d'une politique
d'envergure du tourisme.

Nous ne pouvons que le regretter. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Ehm . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R.-U. D. T.)

ri . Albert Ehm. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, les deux rapporteurs du budget du
tourisme ont précisé, avec raison, que la politique touristique
u notre pays devait « entretenir à l'extérieur le désir de la
France a, inciter les Français à connaître leur pays et leur
donner la possibilité de jouir en France des vacances qu'on
leur accorde.

Ils ont également rappelé que la politique touristique des
dernières années a été une prise de conscience des problèmes
que posent les nouvelles formes de tourisme et qu'il serait
souhaitable - qu'il y ait à l'avenir un ministère du tourisme
doté de crédits plus importants et reposant sur une réelle
structure régionale.

Je ne puis que donner mon accord à ces propositions.

Je veudrais, à l'occasion de cette discussion, vous faire part
de quelques observations émanant de quelqu'un qui, pour une
modeste part, a essayé de promouvoir l'expansion touristique
dans sa région.

On a remarqué avec raison que le fait de l'heure, en matière
de tourisme français, ce n'est pas tant que l'étranger vient en
France, mais plutôt que les Français se rendent plus nombreux
à l'étranger pour leurs vacances, qu'ils y dépensent plus d'argent
que les étrangers séjournant" en France n ' en dépensent eux-
mêmes et qu'ils y demeurent plus longtemps que les étrangers
ne restent en France.

Ainsi la France est-elle devenue un pays de passage car les
étrangers, comme un grand nombre de Français, vont surtout
dans les pays qui nous entourent.

On a fait observer avec raison que le fait que les ressortis-
sants d 'un pays se rendent au-delà des frontières est une preuve
manifeste de l'élévation du niveau de vie. S' il en est ainsi, on ne
peut que s 'en féliciter.

Nous sommes aujourd'hui, à nouveau, dans une époque de
véritable migration humaine. Pour la première fois dans l'his-
toire, l ' homme ne se déplace plus pour gagner son pain, pour
s'enrichir ou pour conquérir, mais pour dépenser ce qu ' il a
gagné, pour compléter sa culture' intellectuelle, aller à la
découverte des trésors de notre civilisation et de celle d ' autres
continents, pour retrouver des sites naturels dont la beauté
lui assure plaisir, détente et joie.

Je crois pour ma part que la volonté manifeste des Français
d'aller à la découverte du monde, de sortir de leur pays, ne
peut que servir leur formation et leur éducation . Personne ne
pourra freiner ce mouvement.

On nous dit qu'il faut inciter les Français à demeurer chez
eux . Pour cela, il faut que les Français puissent découvrir leur
pays, l'aimer et s'y plaire. C' est d 'abord une oeuvre d'éducation
qui doit commencer à l'école . Il faut, ensuite, faire connaître
les richesses du passé et du présent, mettre en valeur les trésors
artistiques, fruit de l'effort créateur des siècles passés.

On ne peut que féliciter M. le ministre des affaires culturelles
d'avoir compris cette nécessité et d ' avoir donné un élan nou-
veau à la revalorisation et à la restauration des bâtiments
publics, ceux de l'Etat comme ceux des collectivités publiques.
Il convient enfin de donner à l 'aménagement du territoire son
sens humain.

Car une nouvelle civilisation des loisirs viént de naître . Aux
vacances de type traditionnel, celles des trente jours, s'ajoutent
les interruptions de travail, le tourisme d'affaires, l'exode hebdo-
madaire des populations citadines vers la campagne ou celui
des jeunes , sportifs vers la montagne ou la mer. C'est dans le
cadre de l'aménagement du territoire, auprès des sites naturels
particulièrement attrayants d'une région que doivent se créer
des bases de loisirs et de plein air, bases de détente et d'éduca-
tion exceptionnelles tant pour les jeunes que pour les adultes
des milieux ruraux et urbains . ,

De tels ensembles doivent répondre aux conditions d'orga-
nisation des activités physiques, morales, intellectuelles ou

Ces insuffisances financières apparaissent, hélas ! dans de
nombreux domaines. C'est ainsi que la France est un des pays
qui consentent le moins d'efforts en matière de publicité 'et nous
ne pouvons pas approuver les économies réalisées sur ce chapitre
par la fermeture de bureaux à l'étranger.

Je dois avouer, monsieur le secrétaire d'Etat, que vos explica-
tions, sur ce point, ne m'ont pas convaincu.

Je passerai très rapidement sur l'insuffisance de nos équipe-
ments et sur les charges fiscales exagérées que subit l'hôtellerie
et la restauration françaises . Des voix plus autorisées que la
mienne ont déjà exposé ce problème.

Permettez-moi de vous entretenir très rapidement des ports
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culturelles . Ils doivent permettre de réaliser pleinement cette
conception du loisir que M . Dumaredier a rappelée en termes
pertinents dans son ouvrage : c Un ensemble d'occupations
auxquelles l'individu peut s'adonner de plein gré soit pour
se reposer, soit pour développer son information ou sa forma-
tion désintéressée, sa participation sociale volontaire après
qu'il est libéré de ses obligations professionnelles, familiales et
sociales s.

C'est d'ailleurs dans ce sens que doit être envisagé le tou-
risme social et populaire qui ne renssira à atteindre son but
que si, à proximité des lieux de travail, on peut créer les
instruments mêmes de la détente : piscines, plans d'eau, ter-
rains de camping . villages de vacances, centres culturels . Seule
une politique touristique tendant à créer de nouvelles zones
d'activité et qu'un aménagement artistique et plaisant de nos
sites rendra attractives, permettra aux Frai . ais de retrouver
le goût des montagnes, d'aimer leur pays et d ' y rester. Cette
même politique encouragera également les étrangers à séjourner
chez nous . Car, à quelques exceptions près, les conditions
requises pour que les Français, d'une part, et les étrangers,
d'autre part, restent dans notre pays sont à peu près les
mêmes.

Il s'agit en particulier — on l'a déjà rappelé — d'encourager
et de soutenir une publicité appropriée et efficace pour appeler
l'étranger à venir chez nous, de faciliter l'accueil et de le
rendre attrayant . A ce sujet, la campagne organisée pour la
décoration florale et la campagne nationale d'accueil ont donné
des résultats particulièrement réconfortants . Notre gratitude
doit aller à ceux qui en ont pris l'initiative comme à ceux
qui en ont été les artisans.

Il s'agit également de développer les stations existantes en
créant des équipements sportifs, en installant des jeux et en
aidant ceux qui ont la charge de les mettre en valeur. Il faut
également créer de nouvelles possibilités d'hébergement à des
prix et à des conditions acceptables pour les touristes étran-
gers, favoriser la construction de c motels s, comme également
trouver une solution acceptable concernant le prix de l'essence,
notamment pour les touristes étrangers. Il s'agit enfin — je
crois que c'est une condition essentielle — de promouvoir
une politique des prix de l'hôtellerie, qui n'est possible que
si l'on allège le poids d'une fiscalité trop lourde et si l'on
réduit certaines charges sociales . Ce n'est pas, en effet, seule-
ment en accordant des prêts aux hôteliers qu'on réglera le
problème d'une hôtellerie sérieusement menacée et en diffi-
culté.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les réflexions que
je tenais à soumettre à votre bienveillante attention . Je sais
que vous n'y serez pas insensible car le travail que vous
avez accompli dans votre département, avec des moyens limités,
mérite d ' être hautement reconnu.

Vos efforts devront être poursuivis . Une véritable prise de
conscience collective devra, dans les années à venir, nous
amener à reconsidérer le rôle du tourisme, qu'il s'agisse de sa
place dans l'économie nationale ou de son importance dans
une politique de promotion sociale et culturelle.

Il faudra, de plus en plus, appeler l'attention du Gouver-
nement sur la nécessité de soutenir moralement et matériel-
lement ceux qui, pour assurer la renommée touristique de
notre pays, assument de larges responsabilités . Je veux parler
des municipalités qui organisent des manifestations, des congrès,
qui procèdent à des réalisations de toutes sortes ; des orga-
nismes publics tels que les comités régionaux ; des associations
départementales du tourisme ; des offices du tourisme et des
syndicats d'initiative.

Il s' agit, en somme, de créer dans les générations montantes
une mentalité touristique, que celle-ci soit formée, déjà, à
l'école ou, plus tard, à l'occasion d'activités extra-scolaires ou
professionnelles. Cette politique doit, en outre, s'insérer dans
le vaste mouvement de l'aménagement du territoire et traduire,
par ses réalisations, la vocation humaniste de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R.-U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.

M. Pierre de Montesquiou . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je m'adresse à la fois au
ministre et au député d'un département où le tourisme a
apporté la vie en même temps qu'il dispensait la prospérité aux
populations rurales .

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Dites plutôt que vous vous
adressez à l'ancien député. (Sourires.)

M . Pierre de Montesquiou. Représentant du Gers, département
dont la survie dépend en partie de l'organisation du tourisme,
je considère qu'il est indispensable que les agriculteurs puissent
exercer une activité bivalente . C'est, vous le savez mieux que
personne, le propre de l'économie de montagne.

L'une des formules qui convient le mieux à notre région
hospitalière du Sud-Ouest et à la clientèle française à revenus
moyens, c'est le village de vacances.

En Gascogne, où la règle d'or du tourisme s'inscrit sur les
trois volets du triptyque — soleil, accueil, prix — des villages
de vacances créés par des associations sans but lucratif ont
bénéficié de bonifications d'intérêts et de subventions, voire
du remboursement des intérêts . Les budgets furent équilibrés
grâce à l'aide du commissariat général au tourisme . Or, depuis
cinq ans, cette aide diminue d'année en année, pour la raison
très simple que la dotation budgétaire reste immuable et que
les parties prenantes sont de plus en plus nombreuses . Ces
associations, qui ont assumé une initiative heureuse et béné-
fique pour la région, éprouvent aujourd'hui de graves difficultés.
L ' équilibre financier de leur gestion est compromis et leur
développement entravé.

Tel est le cas du village de Marsan, dont j'ai l'honneur d'être
maire. Cette commune bénéficiait, il y a cinq ans d'une subven-
tion d'un million d'anciens francs au titre de bonifications d'in-
térêts et, en 1965, elle a perçu, au même titre, 300.000 anciens
francs sur prêts contractés auprès du Crédit hôtelier.

Au passage, j'attire votre attention, monsieur le secrétaire
d'Etat, sur les restrictions concernant les villages de vacances
familiales . La réglementation actuelle des prix de pension
— pension complète ou demi-pension — nuit au développement
de la formule familiale alors que les unités de séjour disposent
en particulier, d'une installation de cuisine qui permet un
séjour autonome.

Telles étaient, monsieur le secrétaire d'Etat, les deux questions
dont je souhaitais vous entretenir.

Je sais que ce n'est pas en vain que je fais appel à un
spécialiste de l 'économie des Alpes pour examiner nos pro-
blèmes pyrénéens et je sais que vous interviendrez pour
éviter des difficultés aux associations du tourisme social.
(Applaudissements .)

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

M. André Davoust . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, le transfert des questions
concernant le camping et le caravaning au département du tou-
risme est un succès qui, malgré les très grands efforts du
ministre de tutelle, risque de tourner à un demi-succès si le tou-
risme n'est pas promptement doté d'un budget approprié à l' im-
portance des tâches qu'il doit affronter.

Un récent rapport de l'organisation de coopération et de
développement économique énonce cette conclusion essentielle
que le tourisme international devient de plus en plus un phéno-
mène de masse.

Le développement si rapide et important du camping et du
caravaning en constitue une des démonstrations les plus frap-
pantes.

Je ne veux pas rappeler ici, à nouveau, les efforts passés
pour faire admettre que camping et caravaning, primitivement
— et c'est déjà loin — activités sportives, sont devenus l ' un
des modes de vacances et de loisirs 'les plus appréciés de
notre époque . Maintenant qu'ils sont tourisme et hôtellerie de
plein air, leur transfert sous votre houlette amicale devait être
l'aboutissement logique de cette évolution.

Malheureusement, cet essor spontané n'a pas été suivi d'ini-
tiatives gouvernementales propres à assurer, ou tout au moins
à favoriser, la mise en place parallèlement des moyens d ' accueil
nécessaires. Alors que les nuitées dans les camps ont dépassé
celles concernant les hôtels, le fonds de développement écono-
mique et social, par le truchement du Crédit hôtelier, continue
à accorder à l'hôtellerie dite classique, qui doit bien sûr
conserver toute sa place — simple constatation de ma part
— le quasi-mono pole des prêts et aussi l 'avantage du taux
réduit de 3 p . 100.
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Pour être réajustés au mouvement de la clientèle et malgré En fait, la maison de fin de semaine et de vacances est un
les relèvements déjà réalisés

	

au cours des récentes années, peu la résidence principale, et assurément le séjour de choix
les prêts pour l'hôtellerie de plein air devraient être trente fois pour les familles mal logées en ville. Elle devient résidence
supérieurs à ce qu'ils sont au budget de 1967 . principale à part entière au moment de la retraite.

Pour faire cesser cette discrimination et

	

donner son

	

plein Le logement près du lieu de travail, en ville, peut d 'ailleurs
effet au transfert du camping et du caravaning au département être considéré plutôt

	

comme une résidence

	

de fonction,

	

et
du tourisme, je demande la parité . Il faut que les deux hôtel- certaines familles sont appelées à en changer souvent selon les
leries soient dorénavant t. \itdes sur un pied de stricte égalité exigences de l 'emploi ou de la fonction.
tant au conseil supérieur du tourisme que dans les comités
régionaux de tourisme, et surtout au

	

conseil d'administration En ce qui concerne les constructions destinées aux fins de
du crédit hôtelier où la part du pauvre faite à

	

l'hôtellerie semaine et aux vacances groupées, je voudrais, monsieur le
de plein

	

air résulte

	

tout naturellement du

	

fait que

	

celle-ci secrétaire d'Etat, . appeler votre

	

attention

	

sur

	

les

	

difficultés
n 'est encore représentée par aucun mandataire dans orga- que rencontrent les promoteurs de lotissements — municipa-cet
nisme, alors que l'hôtellerie classique

	

y compte quatre admi- lités ou associations diverses — dans le domaine des prêts, des
nistrateurs. garanties d ' emprunts et des formalités diverses.

Notre hôtellerie devrait, comme l'ont rappelé certains orateurs,
être considérée comme notre première industrie d'exportation
et, à ce titre, traitée comme le . sont toutes les industries
exportatrices françaises.

Sur un plan 'plus général, le manque d'intérêt témoigné,
ces années passées, par le ministère des finances à l'équi-
pement touristique, aggravé encore par une mesure aussi
nuisible que la suppression des bons d'essence pour les
étrangers, qui sont ainsi incités à sortir de France aussi vite
que passible pour trouver ailleurs du carburant moins cher,
a fini par compromettre notre balance touristique.

On s ' en console trop aisément en avançant que c ' est là une
évolution inévitable. Je suis d'un avis contraire . La France
bénéficie, en effet, d'un atout considérable : elle est obliga-
toirement traversée par des millions de touristes à destination
de l ' Espagne, du Portugal, de la Suisse, de l'Italie, voire au-
delà.

Si le ministère des finances était une entreprise privée,
il étudierait immédiatement, et de la manière la plus réaliste,
les moyens propres à retenir les touristes étrangers en France,
aussi nombreux et aussi longuement que possible, notamment
en leur offrant à nouveau des bons d'essence .

	

-

Mais l'échec qu 'a valu à notre pays le désintéressement
témoigné pendant tant d'années à l'égard du tourisme est
tellement patent que se pose avec force le problème de la
création d'un véritable ministère du tourisme .

	

_

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez pris à coeur vos
fonctions de ministre des vacances, au point que vous avez
payé cet été de votre personne en recourant aux moyens
d'hébergement les plus variés, y compris une nuit sous la tente
dans un modeste camp municipal du Languedoc-Roussillon.
Ces efforts ne donneront que de piètres résultats tant que
le tourisme n ' aura pas, à l'exemple de la jeunesse et des sports,
son ministère et un budget propre à redonner à nos industries
touristiques l'essor et le rayonnement que devraient leur
valoir, s'ils étaient vigoureusement mis en valeur, les attraits
de nos sites, notre climat, nos richesses artistiques, sans
omettre, bien entendu, les plaisirs de la table. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Isidore Renouard. Monsieur le secrétaire d'Etat. au cours
du débat sur l'aménagement du territoire, en 1963, j ' avais traité
du développement du tourisme dans les régions rurales. Vous
venez de dire l'intérêt que vous portiez vous-même à ce tou-
risme social et je vous en remercie.

D'une année à l'autre, les familles viennent de plus en plus
nombreuses vers -nos communes rurales, grâce à l 'automobile,
pour la durée des congés payés et les fins de semaine . Les
familles de condition moyenne ou modeste fréquentent peu les
hôtels . Quelques-unes sont encore hébergées chez des parents
ou des amie. Leur choix se porte le plus souvent sur les rési-
dences secondaires, maisons louées ou possédées en propriété.

Je voudrais vous entretenir brièvement des conditions offertes
pour la construction de ces résidences, dites secondaires, qu'il
s'agisse d'ailleurs de maisons isolées ou de groupes de pavillons,
incorporés ou non dans des lotissements de résidences princi-
pales.

Une aide spéciale — subvention ou prêts — ne pourrait-elle
pas être envisagée pour les familles qui construisent ces rési-
dences de vacances, compte tenu du fait, qu'elles y séjournent
de-plus en plus fréquemment pendant les vacances scolaires et
les fins de semaine, l'automobile facilitant leurs déplacements ?

Ces difficultés sont la cause de retards importants et souvent
de découragement pour les promoteurs, pourtant courageux et
intelligents, qui étudient et lancent ces projets.

Cela est d'autant plus regrettable que les demandes sont
nombreuses et que la réalisation rapide de ces constructions
permettrait d'améliorer l'économie des communes rurales qui
subissent une perte de population par l 'exode rural agricole.

J'espère qu'il vous sera possible, monsieur le secrétaire d'Etat.
de prendre des mesures pour favoriser le développement de ces
constructions et, par là même, le tourisme social auquel vous
êtes attaché.

En ce qui concerne la publicité en matière de tourisme, j'ai
eu l'occasion, devant vous, lors de tables rondes consacrées au
tourisme et présidées par M . Pasquini, de dire aux représentants
de la presse que nous n'étions pas satisfaits de lire et d'entendre
trop souvent que la Bretagne est le pays du mauvais temps . Les
chiffres démontrent souvent le contraire.

Que l'on cesse donc d'annoncer pour la Bretagne des pluies
qui ne tombent pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains-indépendants et sur ceux de l' U. N. R : U . D. T.)

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

M. Robert Morlevat. Monsieur le secrétaire d ' Etat, je par-
lerai seulement de notre propagande à l'étranger, Oui garde
toujours un caractère administratif, du fait qu'on ne la met
pas suffisamment à la portée du client.

En effet, hors de France, on propose en général au public
les prix élevés appliqués par nos hôtels de pres tige. Mais
nous devons prendre conscience du changement qui s'est opéré
depuis dix ans .dans la condition sociale des touristes . Aussi
serait-il nécessaire de publier la liste des hôtels le notre
pays dans lesquels le confort, l'accueil et la qualité sont réunis
pour un prix très étudié et compétitif.

Notre propagande à l'étranger devrait ètre commercialisée
et faite en accord avec nos représentants accrédités par les
professionnels de l'hôtellerie et du transport, au cours de réunions
auxquelles assisteraient des journalistes du pays visité et où
les intéressés eux-mêmes indiqueraient les prix et les caracté-
ristiques de leurs établissements.

Il serait . donc opportun de susciter la création de telles
associations de professionnels qui, avec le concours des services
officiels, deviendraient les ambassadeurs itinérants de l'hôtel-
lerie française sous toutes ses formes, tradihiennelle et de plein
air, avec un éventail de prix très large.

Ces équipes, au cours de conférences de presse, proposeraient
aux auditeurs, pour un tarif forfaitaire fixé à l'avance, des
circuits et des voyages en France comprenant des s5jours dans
des établissements corrects et confortables . Un simple exemple
prouve que cette action serait particulièrement bénéfique.

Les Logis de France, qui groupent 40.000 chambres, orga-
nisent chaque année dans un pays voisin du nôtre une présen-
tation du guide en présence de la presse spécialisée du pays visité.

Chacune de ces conférences vaut au bureau de la fédération
nationale de recevoir 3.500 à 4.000 demandes de renseignements
qui, pour la plupart, sont suivies d'un séjour en France dans
des hôtels accueillants et confortables à prix modestes.

Il serait donc très souhaitable de favoriser la création ou
l'essor d'associations paritaires — services pu,ilics, profession-
nels de l'hôtellerie et du transport — et de leur permettre, par
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des moyens financiers plus étendus, de faire à l'étranger une
propagande efficace. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Bizet, dernier orateur
inscrit.

M . Emile Bizet. Je me réjouis de voir ce budget du tourisme
en augmentation.

L'insuffisance de l'équipement hôtelier, maintes fois soulignée,
appelle une étude particulière des conditions d'octroi de l'aide
financière, qui paraissent manquer de souplesse.

Ma seconde observation a trait aux classes de neige . Il est
des milliers d'enfants du littoral auxquels le médecin conseille
des séjours à la montagne, et tout autant d'enfants de la montagne
auxquels un séjour à la mer est conseillé.

Des échanges d'enfants, par classes entières, les uns allant
en classes de neige, les autres en classes de mer, doivent être
organisés. Il est souhaitable que votre ministère en étudie les
possibilités et modalités, en accord avec les ministères chargés de
la santé et de l'éducation nationale.

Enfin, je voudrais vdus parler de ce phénomène tout récent
que constitue le tourisme de fin' de semaine.

C'est un phénomène normal, qui va aller en s'amplifiant, qu'il
faut développer, encourager, faciliter, tant il correspond à un
besoin du monde moderne . L'homme s'échappe de plus en plus
des grandes cités, car il a besoin de se recréer dans le calme,
le repos, l'air pur, qu'il ne trouve plus en ville . La santé physique
et morale de sa famille en dépend . C ' est pourquoi les efforts
que nous ferons pour lui permettre de profiter largement de
ce repos hebdomadaire seront bénéfiques à tous les secteurs
de l'activité.

Dans cet esprit, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
créé trois commissions interministérielles d'aménagement touris-
tique de la montagne, du littoral et de l'espace rural . Nous nous
en réjouissons et vous en félicitons . Il faut persévérer dans cette
voie et nous souhaitons vivement que vous constituiez dès
maintenant une mission interministérielle pour l'aménagement
touristique du bocage normand et de l'Ouest de la France.

Ce faisant, vous offrirez des activités nouvelles à toute une
région et vous permettrez à des milliers de citadins cette évasion
dont l'homme moderne ressent l'impérieux besoin . (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Les interventions que je viens
d'entendre m'ont été doublement précieuses, d'abord parce
qu'elles témoignent de l'intérêt porté au tourisme et constituent,
pour ceux qui sont à son service, un appui très important ;
ensuite parce qu'elles ont appelé mon attention sur des
problèmes très variés . Si l'heure tardive et le fait que
j'ai déjà, après les rapporteurs, traité à fond certains problèmes,
m'empêchent d'y répondre en détail, je puis assurer les inter-
venants que mes collaborateurs et moi-même nous en avons
pris bonne note et en tirerons pleinement profit.

De nombreux orateurs ont apporté leur pierre à l'édifice que
les rapporteurs cnt commencé à construire et que je ne peux
voir s'élever qu'avec satisfaction . Les uns et les autres, notam .
ment MM. Alduy, Boisson, Fontanet et Bizet, ont souligné la
nécessité d'une politique cohérente du tourisme et de moyens
appropriés.

M. Bizet a soulevé le problème des loisirs de fin de semaine,
effectivement important, et demandé que le bocage normand
ne soit pas oublié par la commission interministérielle d'amé-
nagement touristique de l'espace rural. En aurais-je l'intention
que M. Bizet ne me permettait pas de l 'oublier.

A M. Ehm, que son amour du tourisme et son expérience
ont conduit à tenir d'excellents propos, je précise que je
l'approuve entièrement.

Je dis à M. Morlevat que les formes de propagande qu'il
souhaite nous paraissent excellentes et qu'elles sont déjà souvent
pratiquées de façon heureuse, quoique depuis peu de temps,
par des groupements hôteliers, tels que France-Ouest-Hôtels,
Méditerrannée-Alpes-Pyrénées et Grands Hôtels des Alpes . Nous
encourageons vivement les hôteliers à de tels contacts directs
avec le client dans le pays même du client.

M. Fontanet, outre qu'il a traité les problèmes généraux,
a soulevé la question des équipements, notamment dans les
stations de sports d'hiver . C'est un sujet d'autant plus impor-
tant que la France a remporté dans cette discipline sportive
de brillants succès. Cet équipement continuera à se développer.
Je suis pleinement d'accord avec lui sur la nécessité de disposer
d'un budget d'équipement. M. Fontanet a d'ailleurs souligné
lui-même que pour la première fois nous disposerons de crédits
inscrits à une ligne particulière du budget du ministère de
l'équipement.

D'autre part, le .fonds d'intervention et d'aménagement du
territoire a déjà apporté, dans un certain nombre de cas, des
éléments de solution appréciables.

Il n'en demeure pas moins souhaitable que, lors de la création
de stations nouvelles, nous puissions aider à l'aménagement des
voies d'accès, sous réserve, bien entendu, qu'il s'agisse de
projets approuvés par les commissions compétentes et compé-
titifs sur le marché national et international, tant par la
qualité du site que par le prix de revient. Sous cette réserve,
je partage entièrement l'opinion de M . Fontanet.

En ce qui concerne notre budget lui-même, je voudrais dire
aux orateurs, à M. Alduy notamment, qui se sont inquiétés de
la suppression de certains bureaux de tourisme à l'étranger,
que nous ne serons pas pour autant absents des pays considérés:
Au Danemark, par exemple, nous maintenons un bureau de
renseignements . Mais, grâce à l'économie de loyers, nous serons
en mesure d'y mener une action pius importante qu'auparavant.

A la vérité, il faut tenir compte que le Danemark — qui
mène chez nous une action à laquelle je me plais à rendre
hommage — représente . pour la France un marché moins
important que ne l ' est la France pour le Danemark . Cela
peut justifier la réduction de la superficie de nos locaux
dans ce pays, dans le souci d'accroître nos efforts de propagande
et de renforcer notre présence dans d'autres nations où
s'offrent à nous des marchés très importants.

Je confirme également que le_ bureau national du tourisme
des Champs-Elysées ne va pas disparaître, mais que la charge
financière en sera supportée par d'autres organismes.

M. Boisson a, me semble-t-il, commis une erreur en disant
que nos crédits de propagande sont réduits . Au conte tire, ils
sont en augmentation de plus de 500 .000 francs en ce qui
concerne les frais de fonctionnement et de publicité. C'est ainsi
que le chapitre 31-13 passe de 3 .426 .500 francs à 3 .795 .000
francs, soit une augmentation de 369 .000 francs, et que le cha-
pitre 3413, concernant les frais généraux des bureaux à l'étran-
ger, passe de 6.937 .590 francs à 7.078 .590 francs, soit une
augmentation de 141 .000 francs.

M. Balmigère m'a reproché de n'aider que les palaces . A
l'inverse, M. Anthonioz et M. Bosson ont pris la défense de
l'hôtellerie . Ces critiques contradictoires me donnent à penser
que nous soi . :mes probablement dans un juste milieu. Mais
je voudrais m'expliquer davantage à ce sujet.

Je suis d'accord avec M. Balmigère sur un point, à savoir
qu'il nous faut, en effet, bannir tout esprit de discrimination
de cette appellation de e tourisme social s, à laquelle chacun
sait que je préfère celle de c tourisme pour tous a . Et si des
collaborateurs des services du tourisme encore trop exclusi-
vement habitués aux anciennes compétences du commissariat
général ont semblé faire une discrimination entre différentes
clientèles, je les désapprouve entièrement.

Cela dit, on ne saurait soutenir que les crédits afférents au
camping sont inférieurs à ceux de l'hôtellerie . Ils le sont en
valeur absolue, bien sûr, niais je dois rappeler que pour
aménager une place sur un terrain de camping il faut 1 .000
à 3 .000 francs, tandis que pour construire une chambre d ' hôtel
30.000 à 60 .000 francs, parfois davantage, sont nécessaires.

Si l'on tient compte de cette différence de prix de revient,
le rapport des prêts que nous consentons à ces deux titres sur
le fonds de développement économique et social est plutôt
à l'avantage du camping. Je tenais à le signaler à M . Balmigère
et à M. Davoust.

M . Raoul Bayou. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat?

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Si je me laisse interrompre, je ne
pourrai répondre à tous les orateurs dans le temps qui m 'est
imparti .
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A propos de l'aide de l'Etat qui profiterait surtout aux hôtels
de luxe, je précise à M. Balmigère et à M . Gaudin que sur
15.500 chambres qui sont créées ou modernisées en moyenne
chaque année à l'aide des crédits du F. D . E. S ., 1 .000 seulement
sont classées dans la catégorie 4 étoiles et que plus de 10 .000
concernent des hôtels à 1 ou 2 étoiles, d'une capacité moyenne
de 27 chambres . Nous ne soutenons donc pas plus, bien au
contraire, les chaînes et établissements de luxe que la petite
hôtellerie d'exploitation familiale, dont il y a lieu d'ailleurs de
saluer l'effort puisque c'est celle qui s'engage le plus dans la
voie de la modernisation.

Avec M . Anthonioz et M . Bosson, je reconnais volontiers que
les charges salariales et sociales qui pèsent sur l'hôtellerie fran-
çaise sont plus lourdes que celles que supporte l'hôtellerie
étrangère. C ' est pourquoi nous ne pourrons jamais, en matière
de prix, rivaliser avec le pays le plus pauvre parmi nos concur-
rents touristiques . Mais cela ne signifie pas que nous ne devions
pas dépasser les meilleurs en qualité d'accueil, en confort et en
sincérité des prix.

C 'est pourquoi- les services du tourisme sont tellement
attachés à toutes les mesures qui tendent à établir des prix sans
surprise.

Sur le plan fiscal, la situation de l'hôtellerie sera très bientôt
sensiblement améliorée par l'application, à partir du 1" janvier
1968, de la loi ramenant à 6 p. 100 le taux d'un impôt qui
jusqu'ici ne donnait lieu à aucune récupération . La charge
réelle sera ainsi abaissée à 3,5 p . 100 environ.

Je suis donc au regret de devoir contredire M . Bosson : mais
on ne peut pas dire qu'à dater du 1•' janvier 1968 l'hôtellerie
sera moins bien traitée en France que dans les pays voisins.

Reste le problème des charges sociales et salariales . C'est la
rançon de la prospérité et de l'élévation du niveau de vie des
Français . Nous ne pouvons pas, pendant onze mois, nous réjouir
de ce haut lieu et le douzième mois prétendre bénéficier,
dans une industrie de main-d'oeuvre comme l'hôtellerie, de
prestations que seuls peuvent consentir les pays qui rémunèrent
mal leur main-d'oeuvre.

Je suis d 'accord avec M . Bizet sur la nécessité d'améliorer
les conditions d'octroi d'aides aux hôtels . Ces aides sont main-
tenant importantes, mais je reconnais que les procédures sont
complexes et que les garanties demandées sont souvent exces-
sives. Je m'en suis récemment entretenu avec le président du
Crédit hôtelier et, avec son accord, nous mettrons à l'étude une
simplification de ces formalités.

A MM. Alduy et Renouard, j ' indique par contre qu'il me
parait difficile, la France ayant encore tant de problèmes à
régler en matière de logement principal, d'imaginer que l'on
puisse aider la construction de résidences secondaires, du moins
au Ore de la propriété individuelle, résidences qui ne seraient
occupées que quelques jours ou quelques semaines par an par
les intéressés et peut-être louées le reste du temps pour en
tirer d'importants profits, toutes choses qui rendent délicate
l'intervention de l'Etat. C'est plutôt vers l 'aide aux résidences
secondaires collectives, sous la forme de création de villages de
vacances, que l'Etat doit s'engager . C'est ce qui explique que
depuis cette année le commissariat au tourisme subventionne
les villages de vacances à caractère non lucratif et leur accorde
les aides réservées jusqu'alors à la seule hôtellerie traditionnelle.

M. Mer a eu raison de souligner et la nécessité et la diffi-
culté de créer à Paris des hôtels nouveaux . Je ne partage pas
ses espérances concernant le projet de l ' hôtel d'Orsay, du moins
pour le moment. La défaillance totale du seul groupe financier
qui était resté en présence pour la réalisation de ce projet,
alors même que l'Etat lui avait donné satisfaction dans plusieurs
de ses demandes d'aménagement, ne me laisse pas pour l'instant
de raison d'espérer une résurrection prompte dudit projet.
J ' ai, en conséquence, concentré tous mes efforts depuis un an,
soutenu par M. le préfet de la Seine et par M. le Premier
ministre lui-même, à libérer les emplacements et locaux de
la porte Maillot afin d'y faire édifier un grand hôtel de tou-
risme international et un palais des congrès. Ce projet-là pro-
gresse régulièrement de réunion en réunion et j'espère que
nous en verrons bientôt la réalisation.

Cela me donne l'occasion de répondre à M.' Anthonioz, qui
s souligné l'importance des salles de congrès, que je suis prêt
à soutenir un dossier de demande d'aide du F .D .E .S . pour la
réalisation d'une salle de congrès, sous justification de l'empla-
cement et de ses proportions au regard des capacités d ' héber-
gement de la station . Nous nous retrouverions alors dans un
cas analogue à celui que nous connaissons déjà lorsque des

hôtels, sur la Côte d'Azur notamment, incluent dans leurs
programmes de construction ou de rénovation quelques salles
de réunions ou de congrès, ce que nous acceptons régulièrement.

A M. de Montesquiou, je dirai que je partage entièrement
l'intérêt qu'il porte aux villages de vacances . J'ai été très attentif
à ses observations . Le poste budgétaire immuable auquel il a fait
allusion est le chapitre 44-01 . Il est vrai que sa dotation n'a
pas changé alors que le nombre des demandes a augmenté ;
mais en 1966 il a été créé le chapitre 66-01, qui prévoit
des subventions en faveur des villages de vacances . Je me
propose d'examiner la question et de voir si je peux
faire bénéficier les villages de vacances déjà anciens des facilites
accordées aujourd'hui aux villages de réalisation récente . J'étu-
dierai le problème en liaison étroite avec M . de Montesquiou,
convaincu que je suis de l'intérêt de la réalisation qu'il défend
avec juste raison.

A M. Gauthier, je répondrai qu'il suffira qu'il présente des
dossiers pour les stations qu'il a évoquées et que nous recueil-
lions l'avis de la commission d'équipement de la montagne sur
la valeur nationale et internationale du projet pour que les
opérations auxquelles ils songent, reçoivent, comme d'autres,
l'aide prévue à cet effet.

A M. Boisson qui a parlé des possibilités 'offertes par l'O.R .T.F.,
j'indique que nous utilisons déjà ce moyen de diffusion . Du
1" juillet au 15 septembre dernier, nous avons passé une
séquence hebdomadaire de quatre minutes aux actualités télé-
visés à 20 heures 20. Pendant la même période, chaque vendredi
à 13 heures 15 la radiodiffusion nationale a fait le point de
la situation dans les stations de tourisme.

Nous préparons trois séquences télévisées sur la saison d'hiver.
Trois flashes seront diffusés pendant les fêtes de Noël, le
15 janvier et le 15 février au cours des actualités télévisées.

Enfin, il est d 'ores et déjà prévu pour l'été de 1967 douze
séquences de cinq minutes . Elles consisteront, avant l'été, à
inviter les Français à préparer leurs vacances en France, comme
l'a suggéré M . Pasquini . Ensuite, douze séquences seront diffusées
en cours de saison pour faire connaître l'état de l'hébergement
et tenir notre clientèle informée des disponibilités de telle ou
telle région. Ces émissions auront lieu tant à la télévision qu'à
la radio.

Enfin, à MM . Anthonioz, Boisson et Rènouard qui se sont pré-
occupés de la météorologie, j'apprends que j'ai déjà engagé
une correspondance avec M. le ministre de l'équipement, tuteur
de la météorologie nationale, et qu'elle me parait extrêmement
encourageante.

Mesdames, messieurs, c 'est sous le bénéfice de ces observations
qui complètent les explications que j'ai déjà données tout à
l 'heure, que je conclurai,

Notre tourisme connaît encore bien des difficultés qui sont
une survivance des situations antérieures. Il recueille déjà les
premiers fruits des efforts engagés par les professionnels comme
par l'Etat pour une rénovation . . C'est pour que ces efforts se
développent et que nous basculions décidément du bon côté
que je me permets à nouveau de solliciter votre vote en faveur
des modestes crédits qui vous sont demandés. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T., du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs.)

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

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant les services
du Premier ministre (section V. — Commissariat au tourisme)
au chiffre de 968.832 francs.

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

M . le président. Je mets aux voix la réduction de crédits
proposée pour le titre IV de l'état B concernant les services
du Premier ministre (section V . — Commissariat au tourisme)
au chiffre de 135.000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant les services du Premier ministre (V . — Com-
missariat au tourisme) l'autorisation de programme au chiffre
de 6 .500 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
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M . le président. Je mets aux: voix, pour le titre VI de l ' état C
concernant les services du Premier ministre (V . — Commissa-
riat au tourisme) le crédit de paiement au chiffre de 5 millions
de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l ' examen des crédits
des services du Premier ministre (section V . — Commissariat
au tourisme).

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

-2—

ORDRE DU JOUR

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

Question orale sans débat :

Question n° 21429 . — M. Vivien demande à M . le ministre de
la jeunesse et des sports les mesure qu 'il envisage de prendre
pour favoriser l 'accession des jeunes aux sports automobiles . II
souhaiterait savoir, en particulier, s ' il a demandé aux construc-
teurs automobiles français d'envisager la construction d ' un
monoplace de course et d'entraînement pour les jeunes amateurs,
monoplace qui pourrait être acheté par les clubs à un prix
abordable . Il désirerait également savoir s'il envisage la création
de circuits d'entrainement .

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n e 2044) ; (Rapport n° 2050 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l 'économie générale et du Plan) :

Jeunesse et sports :

(Annexe n° 22, M. Marcenet, rapporteur spécial ;
Avis n° 2084 de M . Flornoy, au nom de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales .)

Equipement :

Section V. — Marine marchande et articles 48 et 49.
(Annexe n° 19, M. Christian .Bonnet, rapporteur spécial ;

Avis n° 2053 de M. Bayle, au nom de la commission de la
production et des échanges.)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
troisième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures.)

Le chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MessoN.

(Le compte rendu Intégral des 2', 3' et 4' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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