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Madame la députée, 
 
Nous avons pris connaissance de l’interview que vous avez donnée au journal Le Télégramme 
dans son édition du 14 janvier 2016. En indiquant que la solution au problème de financement 
de la SNSM consisterait à opérer un prélèvement sur la cotisation d’assurance des plaisanciers, 
vous avez suscité une vive réaction de la part de beaucoup d’entre eux. 
 
Dans une interview parue dans le journal Sud-ouest, M. Xavier de la Gorce, président de la 
SNSM,  proposait quant à lui d’alourdir le droit annuel de francisation et de navigation 
(DAFN) au moyen d’une taxe additionnelle.  
 
A plus d’un titre, nous ne partageons pas ces solutions alors même que nous comprenons la 
volonté du président de résoudre les problèmes financiers de l'institution dont il a la charge ; 
nous sommes en effet tous attachés à la pérennité de la SNSM. 
 
Rappelons tout d’abord que le secours aux personnes est une responsabilité de l’Etat et que le 
sauvetage des personnes en danger est gratuit que ce soit chez soi, sur la route, en montagne 
ou en mer. Si le sauvetage des vies humaines n’est pas facturable, la prise en remorque du 
bateau en détresse, les frais de retirement et les frais de renflouement sont payants. 
 
S’agissant de la solution que vous préconisez, force est de constater que l’assurance en la 
matière n’est pas obligatoire et que bon nombre de bateaux de petite taille notamment ne sont 
pas assurés. A noter toutefois que les certains gestionnaires de port exigent que le propriétaire 
du bateau soit au moins assuré au titre de la responsabilité civile.  
 
La proposition  de M. de la Gorce soumise au Comité Interministériel de la Mer (CIMER) 
semble avoir été écartée, le premier ministre ayant fait état (cf. le site Ouest-France du 22 
octobre 2015) d’un soutien de plus d'un million d'euros  apporté en 2016 au programme 
d'investissement de la société pour le renouvellement de ses moyens et de l’affectation d’une 
partie de la taxe éolienne maritime.  Il faut rappeler que moins de 10% des navires 
immatriculés sont soumis à la DAFN et que ce droit est affecté pour partie au Conservatoire 
du littoral. 
 



Ces deux préconisations sont par essence discriminatoires. Le prélèvement sur l’assurance ne 
concernerait en effet que les plaisanciers assurés et la taxe additionnelle sur le DAFN ne 
concernerait que les navires redevables de ce droit, soit dans les deux cas une assiette limitée 
aux seuls assujettis. 
 
Faut-il rappeler que la SNSM intervient aussi et surtout auprès de baigneurs ou de pratiquants 
embarqués sur des engins de plages par définition exempts de toute assurance et non astreints 
au paiement d’un quelconque droit. 
 
Est-il besoin de rappeler que les plaisanciers contribuent par leurs dons de manière 
significative au financement de la SNSM. Le prélèvement d'une taxe au profit de la SNSM 
serait à coup sûr la fin de ces dons. Selon les comptes publiés par la SNSM, la générosité du 
public représente la moitié des ressources de la société. 
 
Par ailleurs, nous nous élevons avec force contre une opinion malheureusement trop répandue 
et inexacte qui voudrait que les plaisanciers soient des nantis. Personne ne songerait à qualifier 
ainsi le propriétaire d’un camping-car dont le coût d’achat est souvent supérieur à celui de 
beaucoup de bateaux de plaisance. Il en va de même des bateaux comme des maisons pour 
certaines, haut de gamme mais peu nombreuses et pour la grande majorité, plus modestes.  
 
A notre sens, avant d’envisager la solution facile de créer de nouveaux prélèvements, il nous 
paraît indispensable d’entendre les associations de plaisanciers, telles que l’UNAN. Le récent 
échec de la création d’une redevance de mouillage dans les aires marines protégées illustre 
bien cette impérieuse nécessité.  
 
Sans doute faudrait-il s’interroger sur le mode d’organisation du sauvetage en mer et en 
particulier sur le niveau de collaboration entre les différents acteurs que sont par ailleurs le 
SDIS, la Gendarmerie et la Protection civile en prenant mieux en compte l’évolution des 
pratiques. 
 
Permettez-moi enfin de vous présenter l’UNAN en quelques lignes. 
 
L’UNAN du Finistère est membre de l’UNAN France, laquelle  est forte de plus de 15 000 
adhérents. Cela permet aux plaisanciers d'être des partenaires actifs, entre autres,  du Conseil 
Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN), du Conseil 
Supérieur de la Météorologie (CSM), du Comité des Utilisateurs du SHOM. L’UNAN a 
acquis une expertise réelle et reconnue en matière de sécurité en mer, d’évaluation technique 
des équipements, de préservation de l’environnement, et de gestion des ports et du domaine 
public maritime. Plus récemment, l’UNAN est également devenue membre  de la Commission 
permanente du Conseil Maritime de Façade (CMF). 
 
Pour le Finistère, l’UNAN dispose d’un siège d’administrateur à Nautisme en Finistère (NEF). 
Elle fédère, à travers leurs associations, près de 1200 plaisanciers. Leur volonté partagée est de 
mieux se connaître, de mieux communiquer, d’identifier les problèmes communs, de participer 
plus efficacement et de manière plus concertée aux réunions régionales organisées par  l’Etat, 
le Conseil régional, l’Agence des aires marines ou l’association des gestionnaires de ports de 
plaisance de Bretagne. La mer doit en effet demeurer l'espace de liberté et de responsabilité 
qu'elle a toujours été. 
 
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, madame la députée, l’expression de ma 
parfaite considération. 
 
  

                                                            Le président de l'UNAN 29, 
 
 
 

                                            Pierre BARBIER 
                                                               


