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La taxe de mouillage va-t-elle
couler la petite plaisance?
L'État veut faire payer le fait de jeter l'ancre dans des eaux protégées

L

'annonce le mois dernier
d'un piojet législatif de
creation d'une 'taxe de
mouillage avait suscite une tel
le vague de protestations de la
part des plaisanciers et des professionnels du nautisme que la
commission des lois avait prudemment rejeté la mesure Le
gouvernement souhaitait en effet faire payer aux proprietaires
de bateaux le fait de jeter l'ancre
dans des aires marines protégées comme par exemple les
eaux du Parc national des Calanques II leur en aurait alors coûte
100€ pai joui poui une unite de
5 rn et 300 € pour un voilier de
15m, quelle que soit la duree du
stationnement
Les professionnels du nautisme pensaient donc avoir échappe a cette taxe quand celle-ci a
brusquement refait surface sous
une forme a peine différente En
effet, dans l'amendement a
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"La Sardaigne y avait
renoncé en constatant
les dégâts sur
l'économie du littoral."
l'article 17 que le gouvernement
a dépose hier dans le cadre de
l'examen du projet de loi Notre
(Nouvelle organisation territoriale de la Republique) il est de
sormais question de redevance' et non plus de taxe' Quant
a son montant, il sera précise
plus tard par decret
Cet amendement a aussitôt
provoque une reaction tres vive
et unitaire de la Federation des
industries nautiques (FIN), de la
Federation fiançaise des ports
de plaisance, de l'Union nationale des associations de navigateurs et de la Fedération nationale des pêcheurs plaisanciers
Pour la FIN, ce nouvel impot
national, en contradiction avec
les engagements du President de
la Republique fait peser une menace grave sur toute leconomie
Tous droits réservés à l'éditeur

Quatre bateaux de plaisance de 5 a 16 metres au mouillage dans la calanque de Sugiton. Cette carte
postale idyllique rapporterait a elle seule pres de 600 € a l'Etat..
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du littoral français"
Elle rappelle que la Sardaigne
I axait instaure en 2006 avant de
la supprimer trois ans plus tard,
constatant une baisse de moitié
de la frequentation de son littoral
'Les côtes fi ançaises connaîtiaient la même désaffection
avec des conséquences désastreuses pour les entreprises travaillant dans la restauration
I hotelier ie, le camping et les ser vices" Et la FIN d ajouter Le
manque a gagner fiscal pour les
collectivites publiques serait superieur au produit espère et son
recouvrement, notamment le dispositif de controle des plaisanciers qu il faudrait mettre en place, absorberait une part tres importante des r ecettes '

"UNE DÉCISION ANTI-ÉCONOMIQUE"
A quelques semaines de l'ouverture des Nauticales, le salon
nautique de la communauté urbaine a La Ciotat, le projet de
taxation du mouillage dans les aires marines protégées a fait
l'effet d'une bombe. "La profession est très attentive à toute
décision anti-économique, fait remarquer Denis Infante, responsable de la Fédération des industries nautiques pour la région Paca. Maîs alors la, on touche vraiment le fond. Avec cette
taxe, la plaisance deviendrait quasiment inaccessible puisqu'il
coûterait plus cher de naviguer que d'avoir un bateau à quai. Le
grand risque dans cette affaire est de perdre notre capacité à
concurrencer les autres pays et à attirer chez nous des plaisanciers étrangers. Alors que les produits nautiques français sont
de tres grande qualite et très concurrentiels, notre environnement nautique ne l'est pas, en particulier notre capacite
d'accueil cle la petite et de la grande plaisance, on assiste déjà
à un important déport de nos propres plaisanciers vers la Tunisie ou la Vougosaiw'e. Une taxe de mouillage ne ferait
qu'accentuer ie phénomène."
Ph.G.

Philippe GALLINI

PECHEURS2 3531603400524

