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3.2 Moderniser la gestion du droit annuel de francisation et de navigation et
du droit de passeport sur les navires de plaisance
Dans ses rapports publics, la Cour a déjà signalé le coût de collecte très élevé du droit
annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport des navires de
plaisance, qui atteint près de 20 % du rendement de ces deux impôts dont le produit annuel
est d’environ 45 M€.
Comme la Cour l’a déjà recommandé à plusieurs reprises dans ses rapports publics,
la mise en place, trop longtemps repoussée, d’un portail dématérialisé commun à la douane
et à l’administration des affaires maritimes permettrait de simplifier la double procédure de
l’immatriculation et de la francisation des navires, unique en Europe et incompréhensible pour
l’usager. Elle contribuerait à moderniser ces deux taxes, dont le produit est tendanciellement
en diminution, et d’en réduire le coût de gestion, aujourd’hui disproportionné.
La Cour formule donc les recommandations suivantes :
Recommandation n° 1 : établir un inventaire annuel détaillé des taxes d’un rendement
inférieur à 150 M€ par an, annexé chaque année au projet de loi de finances ou au projet de
loi de règlement ;
Recommandation n° 2 : abroger les impôts ou taxes inadaptés au contexte du marché
intérieur européen, comme les taxes sur les farines, sur les céréales et sur les huiles végétales
destinées à la consommation humaine ;
Recommandation n° 3 : remplacer les taxes dont les objectifs pourraient être atteints par
d’autres moyens, comme la taxe de balayage et les taxes communales sur les opérations
funéraires ;
Recommandation n° 4 : simplifier une législation fiscale rendue complexe par le cumul de
taxes dont l’objet est identique ou proche, comme celles portant sur les plus-values sur la
cession de terrains devenus constructibles ou destinées au financement des contrôles de
sécurité sanitaire de l’alimentation ;
Recommandation n° 5 : réorganiser la gestion de certains impôts ou taxes pour en réduire le
coût de collecte, comme la taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués dans les
départements d’outre-mer et le droit annuel de francisation et de navigation des navires de
plaisance.
Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à
l’article L. 143-4 du code des juridictions financières, la réponse, sous votre signature, que
vous aurez donnée à la présente communication3.

3

La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous forme dématérialisée, via Correspondance JF
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l’adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr
(cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières).
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