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EXPOSÉ

DES

MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il est important fa privilégier la solidarité souhaitée par les
citoyens et les collectivités autonomes et responsables face à l'uni
formité nationale ad.ninistrativement imposte.
Il convient de gérer le développement économique, social et
culturel du pays à partir des besoins et des volontés des hommes,
non à partir des seules exigences du profit.
Il faut donc mettre en place un autre aménagement du terri
toire respectueux des équilibres géographiques et sociaux.

Dans ce cidre, il s'agit de favoriser durant la période des
vacances la rencontre harmonieuse entre les populations qui accueil
lent et celles qui sont reçues, aidant en cela le libre choix et le libre
accès aux différents types de voyage, de séjours de vacances, d'acti
vités de loisir, de délassement, de divertissement.

Four ce faire, la région s'impose car elle est le cadre terri
torial indispensable pour la sauvegarde et la promotion de l'envi
ronnement, pour la défense et la revitalisation de l'expression
diversifiée des langues et cultures qui sont l'une des richesses de
notre patrimoine. La région doit devenir le lieu privilégié de la
mise en œuvre d'une politique sociale et culturelle dont le but est
de répondre aux aspirations des millions de Français qui ne peuvent
encore, pour des raisons d'ordre financier ou d'ordre culturel, béné
ficier de l'exercice du droit aux vacances et aux loisirs .

Le cours des choses doit être résolument modifié, et singuliè
rement la législation de l'organisation régionale du tourisme, actuel
lement en vigueur, dont on observe qu'elle ne répond plus, ni aux
besoins, ni à la réalité.

En effet la législation ne répond plus aux besoins dès lors
qu'elle prive les conseils régionaux des prérogatives qui leur revien
nent en matière de tourisme et de loisirs.

Elle est également étrangère à la réalité, puisque les comités
régionaux du tourisme institués par la loi validée du 12 janvier 1942,
l'ont été dans le cadre, aujourd'hui dépassé, des dix-huit régions
existantes. Ce texte répondait à une conception autoritaire du régime
de Vichy qui entendait, au travers des comités régionaux du tou
risme, mettre en place un réseau de relais dociles de l' État central
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Les régions économiques du régime de Vichy ont aujourd'hui
fait place aux vingt-deux établissements publics régionaux, institués
par la loi du 5 juillet 1972 modifiée, sur l'ensemble du territoire
métropolitain.
Pour autant, la loi de 1942 subsiste, même si le fonctionnement
actuel des comités régionaux du tourisme se fait en contradiction
avec celle-ci. Une telle situation autorise l'État à nier le fait régional
en conservant le contrôle des comités régionaux du tourisme.

Il dispose à son gré de leur composition. Il favorise le cumul
des fonctions de délégué régional placé sous l'autorité directe du
préfet de région et de secrétaire général des comités régionaux du
tourisme, chargé de l'exécution des décisions de cet organisme.
Parallèlement, il tente de plus en plus de transférer aux régions
la charge de leur fonctionnement.
On voit bien que les comités régionaux de tourisme, tels qu'ils
fonctionnent aujourd'hui, ne procèdent pas d'une véritable décen
tralisation du pouvoir d'État et ne favorise pas l'exercice des respon
sabilités régionales dans un domaine, le tourisme et les loisirs,
dont les répercussions économiques et culturelles constituent pour
tant un facteur de développement de l'activité régionale.

Il nous paraît au contraire indispensable de confier aux conseils
régionaux , élus au suffrage universel direct, en liaison avec les
conseils généraux et les communes ainsi qu'avec les professions
et associations du tourisme, la maîtrise du développement régional
du tourisme et des loisirs.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi
ci-après.

—

—

PROPOSITION

DE

LOI

Article premier.
Il est créé dans chaque région un établissement public,
dénommé Comité régional du tourisme et des loisirs.
Le comité régional du tourisme et des loisirs est chargé de

mettre en œuvre, dans la région, la politique du tourisme et des
loisirs définie par le conseil régional.
Art. 2 .

Le comité régional du tourisme et des loisirs est administré
par un conseil d'administration dont la composition est déterminée
par le conseil régional.

Cependant, il doit être composé au moins pour moitié de repré
sentants du conseil régional.
Il doit également comprendre :
— des représentants des collectivités locales ;
— des représentants des associations de tourisme ;
— des représentants des professions du tourisme ;
— des représentants du Comité économique et social régional.
Le président du conseil régional ou son représentant est prési
dent de droit du Comité régional du tourisme et des loisirs.
Le Commissaire du Gouvernement ou son représentant est
membre de droit du conseil d'administration .
Art. 3 .

Le comité régional du tourisme et des loisirs étaolit un pro
gramme général d'action annuel ou pluriannuel qu'il soumet au
conseil régional.

Il est chargé de coordonner les efforts de toute nature accomplis
en vue du développement du tourisme et des loisirs dans la rigion .
Il assure la promotion et le développement du tourisme et des
loisirs dans la région en liaison avec les comités départemental x de
tourisme .
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Les comités régionaux du tourisme et des loisirs peuvent s'asso
cier pour promouvoir des actions touristiques d'intérêt inter-régional.
Dans le cadre de sa mission définie à l'article I, il peut se voir
confier par le conseil régional des attributions complémentaires.
Art. 4.

Le directeur du Comité régional du tourisme et des loisirs est
nommé par le conseil d'administration. Il assure le fonctionnement
des services et gère le personnel .
Il exécute les décisions prises par le conseil d'administration .
Sa fonction est incompatible avec celle de fonctionnaire de
l'État dans la région .
Art.

5.

Pour assurer sa mission , le Comité régional du tourisme et des
loisirs dispose d'un budget de fonctionnement et de personnels
recrutés par ses soins ou mis à sa disposition par les collectivités
locales.
Art. 6.

Les ressources du Comité régional du tourisme et des loisirs
comprennent notamment :

— une dotation annuelle votée par le conseil régional dans
le cadre du budget de la région ;
— éventuellement les subventions et contributions de toute

nature de l'État ;
— les subventions et contributions volontaires des communes

et départements et d'établissements intéressés et des personnes
privées.
Art. 7 .

La loi validée du 12 janvier 1942 est abrogée ainsi que toute
disposition contraire à la présente loi .
Art. 8.

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par
décret en Conseil d'État.

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desalx, Paris ( 15').

109800220 000281

