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Du danger cle la taxe
de mouillage

L'État veut faire payer le fait de jeter l'ancre dans des eaux protégées, comme au sein du Parc des Calanques

L 'annonce le mois dernier
d'un projet législatif de
création d'une "taxe de

mouillage" avait suscité une tel-
le vague de protestations de la
part des plaisanciers et des pro-
fessionnels du nautisme que la
commission des lois avait pru-
demment rejeté la mesure. Le
gouvernement souhaitait en ef-
fet faire payer aux propriétaires
de bateauxle fait de jeter l'ancre
dans des aires marines proté-
gées comme par exemple les
eaux du Parc national des Calan-
ques. Il leur en aurait alors coû-
té 100 € par jour pour une unité
de 5 rn et 300 € pour un voilier
de 15 m, quelle que soit la durée
du stationnement.

Les professionnels du nautis-
me pensaient donc avoir échap-
pé à cette taxe quand celle-ci a
brusquement refait surface
sous une forme à peine différen-
te. En effet, dans l'amendement
à l'article 17 que le gouverne-
ment a déposé hier dans le ca-

dre de l'examen du projet de loi
Notre (Nouvelle organisation
territoriale de la République), il
est désormais question de "rede-
vance" et non plus de "taxe".
Quant à son montant, il sera pré-
cisé plus tard par décret.

Cet amendement a aussitôt
provoqué une réaction très vive
et unitaire de la Fédération des
industries nautiques (FIN), de
la Fédération française des
ports de plaisance, de l'Union
nationale des associations de
navigateurs et de la Fédération
nationale des pêcheurs plaisan-
ciers.

Pour la FIN, "ce nouvel impôt
national, en contradiction avec
les engagements du Président de
la République, fait peser une me-
nace grave sur toute l'économie
du littoral français".

Elle rappelle que la Sardaigne
l'avait instauré en 2006 avant de
la supprimer trois ans plus tard,
constatant une baisse de moitié
de la fréquentation de son litto-
ral. "Les côtes françaises connaî-
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•
Quatre bateaux de plaisance de 5 a 16 metres au mouillage dans la calanque de Sugiton. Cette carte postale idyllique rapporterait a elle
seule près de 600 € a l'Etat...

fiaient la même desaffection,
avec des conséquences dew^neu
ses paul les entiepiises f i a
vaillant dans la lestauiation
IhôTelIene le camping et les ser-
vices

Philippe GALLINI

"Une décision
anti-économique"
À quèlques semaines de
l'ouverture des Nauticales,
le salon nautique cle la com-
munaute urbaine à La Cio-
tat, le projet de taxation du
mouillage dans les aires ma-
rines protégées a fait l'effet
d'une bombe. "La profes-
sion est très attentive a tou-
te décision anti-economi-
que, fait remarquer Denis
infante, responsable de la
Fedération des industries
nautiques pour la région Pa-
ca. Maîs afors /a, on touche
vraiment le fond. Avec cet-
te taxe, la plaisance devien-
drait quasiment inaccessi-
ble puisqu'il coûterait plus
cher de naviguer que
d'avoir un bateau à quai, ie
grand risque dans cette af-
faire est de perdre notre ca-
pacite a concurrencer les
autres pays et a attirer chez
nous des p/aisanciers étran-
gers. Alors que les produits
nautiques français sont de
tres grande qualite et tres
concurrentiels, notre envi-
ronnement nautique ne
l'est pas, en particulier no-
tre capacite d'accueil de la
petite et de la grande plai-
sance. On assiste déjà à un
important déport dè nos
propres plaisanciers vers la
Tunisie ou la vougosalvie.
Une taxe de mouillage ne fe-
rait qu'accentuer le phéno-
mène."

Ph.G.
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