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17'858 signatures pour une taxe sur les billets d’avion
actif-trafiC a remis ce matin la pétition « OUI à la taxe sur les billets d’avion », avec 17'858 signatures.
Tous ces signataires demandent au Conseil des Etats d’introduire cette taxe. Le Conseil des Etats
traitera probablement cet objet les 23 et 25 septembre prochains.
actif-trafiC a lancé le 11 décembre 2018 la pétition « OUI à la taxe sur les billets d’avion ». Le jour
précédent, des anges du climat avaient apporté leur demande d’introduire une telle taxe devant le
parlement. Leur appel n’a pas été écouté alors. Aujourd’hui 17'858 personnes soutiennent cette
demande par le biais d’une pétition remise symboliquement au parlement. La population a ainsi
clairement pris position : la Suisse a besoin (et demande !) une taxe sur les billets d’avion !
En effet, le trafic aérien est déjà responsable de 19% des émissions de CO2 de la Suisse et deviendra
d’ici 2030 le plus grand secteur d’émissions, si des mesures efficaces ne sont pas entreprises. Malgré
les émissions de gaz à effet de serre très élevées qu’il occasionne, le trafic aérien international est
exempté de l’impôt sur le kérosène et de la TVA. Le trafic aérien cause pour 1.3 milliard de francs de
coûts externes. Voler ne reflète pas les coûts réels aujourd’hui, mais est trop bon marché. En toute
logique, la demande ne cesse de croître – aux dépens du trafic ferroviaire, qui est lui bien plus
respectueux du climat.
L’urgence de la crise climatique ne permet plus d’accorder des privilèges au trafic aérien. Il est grand
temps d’introduire en Suisse une taxe sur les billets d’avion, afin de réduire les émissions issues du
trafic aérien. Tous nos pays voisins ont d’ailleurs déjà introduit une telle redevance.
Il appartient maintenant au Conseil des Etats de prendre ses responsabilités lors de la session
d’automne et d’élaborer une loi sur le CO2 forte, avec une taxe efficace sur les billets d’avion. Nous
espérons que le Conseil des Etats prenne au sérieux les préoccupations de la population et s’en fasse
l’écho.
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actif-trafiC est une association indépendante soutenue par près de 8’000 personnes. Nous nous
engageons depuis 1992 pour une mobilité porteuse d’avenir. Notre point de départ était l’initiative
visant à diviser le trafic individuel motorisé par deux. Nous continuons de poursuivre l’objectif de
diminuer le trafic et de le rendre moins polluant et gourmand en espace. La pétition « OUI à la taxe sur
les billets d’avion » fait partie intégrante de la campagne « Le train au lieu de l’avion » lancée par actiftrafiC l’an dernier.
www.actif-trafic.ch

