
Date : 20 FEV 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 7760

Page de l'article : p.6

Page 1/1

  

PECHEURS2 6855113400506Tous droits réservés à l'éditeur

La crainte du retour
de la taxe au mouillage

Le gouvernement n'aurait
pas renonce a instaurer une
taxe de mouillage dans les aires
marines protégées Les profes-
sionnels du nautisme denon
cent son intention de déposer
un nouvel amendement pour
tenter de faire passer cette
mesure rejetee une premiere
fois, le mercredi 4 fevrier, par la
commission des lois de l'Assem-
blée nationale (« le marin » du
6 fevrier) Ceci dans le cadre de
l'examen du projet de loi sur la
nouvelle organisation territoriale
de la Republique (Notre), qui a
debute le 17 fevrier

« Le nouvel amendement
emploie le terme de redevance,
maîs il s'agit bel et bien d'un
nouvel impôt puisque aucune
contrepartie en termes de ser-
vice aux plaisanciers n'est
envisagée, expliquent dans
un communique commun, la
Federation des industries nau-
tiques (Fin), la Federation fran-
çaise des ports de plaisance
(FFPP), l'Union nationale des
associations de navigateurs
(Unan) et la Federation natio

nale des pecheurs plaisanciers
et sportifs français (FNPPSF)
Par cet impôt, le gouvernement
veut faire supporter aux plai-
sanciers le coût d'une mission
d'intérêt général (la protection
du littoral), alors même que ces
derniers financent déjà chaque
annee le Conservatoire du lit-
toral a hauteur de 37 millions
d'euros. »

Pour les professionnels du
nautisme, cette taxe de mouillage
ferait peser une menace grave
sur toute l'économie du litto
rai français « Les elus sardes
qui l'avaient instaurée en 2006
l'ont supprimé en 2009 en rai-
son d'une baisse de moitié de
la fréquentation de leurs côtes.
Les côtes françaises connaî-
traient la même désaffection,
entraînant les mêmes consé-
quences désastreuses pour
les entreprises de ces regions.
Le manque a gagner fiscal
pour les collectivites publiques
serait bien superieur au produit
espère de la nouvelle taxe, dont
le recouvrement serait en outre
coûteux et complexe. »


