Initiative Maurice Mischler et consorts – Pour le climat, taxons les billets d’avion (19_INI_011)
Texte déposé
Le kérosène n’est pas taxé depuis 1944, car au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Etats-Unis
voulaient encourager le développement du trafic aérien. Cela était tout à fait justifié à l’époque, car il
s’agissait de reconstruire un monde dévasté par la guerre.
Depuis cette époque, aucun pays n’a eu le courage d’introduire une telle taxe. Et ce ne sera
probablement pas la Suisse qui commencera, mais c’est bien dommage !
En revanche, cette libéralisation totale biaise actuellement toute la politique liée aux transports. En
effet, pour se déplacer dans n’importe quelle capitale européenne, le prix du billet d’avion est en
moyenne trois fois moins cher que le billet de train. Parfois c’est pire : on peut trouver un billet
d’avion Genève-Barcelone pour 25francs, alors que pour le train le billet le moins cher se vend à
environ 150 francs. Si on calcule l’émission de CO 2, c’est environ 200kg pour l’avion par personne,
mais environ 7kg pour le train. En résumé, l’avion émet plus de trente fois plus de CO 2 que le train et
est trois fois moins cher !
En conséquence, et on ne peut pas blâmer les gens, on ne compte plus les « sauts de puce à Prague
pour un week-end » ou « les week-ends de soldes à Londres ». Les études montrent qu’en Suisse, le
nombre de passagers utilisant les aéroports suisses est passé de 28,78 millions à 54,91 millions entre
1998 et 2017. Ainsi ce nombre a presque doublé en vingt ans !
Ainsi, il devient évident que cette distorsion doit être atténuée. Pour cela, nous proposons d’instaurer
une taxe sur les billets d’avion. Cette taxe existe dans douze pays européens, dont l’Allemagne, la
France, l’Italie, l’Angleterre, la Norvège et l’Autriche et se monte entre 3 et 190 euros par billet
d’avion selon la destination.
De plus, le trafic aérien est le seul secteur sans mesure climatique en Suisse. Par souci de cohérence et
d’équité, il s’agit donc d’équilibrer les mesures dans tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre
en priorisant les plus polluants.
Enfin, plusieurs sondages ont été faits sur cette proposition et une forte proportion a répondu
favorablement à ce concept.
En vertu de l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, les cantons peuvent soumettre une
initiative à l’Assemblée fédérale. Une telle initiative n’est pas limitée à la Constitution, mais peut
porter sur tout objet de la compétence de l’Assemblée fédérale. Le canton peut soumettre à
l’Assemblée fédérale soit un projet d’acte législatif, soit proposer l’élaboration d’un projet.
Les député-e-s soussigné-e-s demandent au canton de Vaud d’exercer son droit d’initiative cantonale
auprès de l’Assemblée fédérale, en application de l’article 109, alinéa 2, de la Constitution vaudoise.
Cette initiative cantonale a ainsi la teneur suivante :
L’Assemblée fédérale édicte une taxe sur les billets d’avion afin de diminuer les émissions de gaz
à effet de serre dues à ce moyen de transport et favoriser le transfert de ce mode de déplacement
à d’autres avec un impact moins fort sur l’environnement.
Prise en considération immédiate.
(Signé) Maurice Mischler
et40 cosignataires
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