Mettons fin aux 27€ milliard d’exonération de taxe sur le kérosène !
Réduire le nombre de vols est un des moyens les plus efficaces de réduire notre empreinte
carbone. Malheureusement, nous constatons que prendre l'avion avec des compagnies low
cost est systématiquement moins cher que prendre le train, ou même la voiture selon les
trajets. Cette situation regrettable est due au fait que le kérosène des avions est exempté de
taxe dans l’Union Européenne, quand les autres carburants ne le sont pas.
Pour cette raison, nous avons lancé une Initiative Citoyenne Européenne pour mettre fin à
cette exonération de taxe dans l’Union Européenne. Cette pétition est officielle et si nous
récoltons au moins 1 million de signature en un an, la Commission Européenne sera invitée à
proposer l’introduction d’une taxe sur le kérosène aux gouvernements des pays de l’Union
Européenne. C’est pourquoi il est important de montrer que cette initiative est populaire
auprès des citoyens européens en dépassant le million de signatures.
Les émissions de CO2 du secteur de l’aviation ont augmenté de 21% dans les trois dernières
années. Un rapport de la Commission a montré que la taxation du kérosène dans l’Union
Européenne réduirait les émissions de CO2 de 11% (16.4 millions de tonnes de CO2) et
n’aurait pas d’impact net sur l’économie ou l’emploi, tout en récoltant 27€ milliard par an.
Nous suggérons d’utiliser ces revenus générés par la taxe pour améliorer les réseaux de train
en Europe afin de créer un réel réseau de transport ferroviaire, plus durable et plus accessible
financièrement. Nous comprenons qu’il n’y a pas toujours d’alternative à l'avion, c'est
pourquoi nous proposons de maintenir l’exonération de taxe pour les îles non reliées par un
pont ou un tunnel.
Nous ne voulons pas que cette taxe soit payée par les utilisateurs, c’est pour cela que nous
proposons une taxe sur le carburant, afin d’inciter les compagnies à réduire leur
consommation de kérosène, et non une taxe sur la TVA des billets d’avion. Nous suggérons
également que cette taxe soit régressive car nous voulons réduire le nombre de vols sur les
courtes distances et encourager l’utilisation et le développement de transport moins
polluants.
Nous comptons sur vous pour partager cette pétition et la faire suivre dans vos newsletters,
sur vos réseaux sociaux, avec des journalistes et dans votre réseau.
Chaque voix compte ! Nous avons besoin de vous pour franchir le seuil du million de
signatures.

Ensemble, mettons fin à l’exonération de taxe sur le kérosène !
Plus d’infos sur : https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu/

Lien direct vers la pétition : https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
Contact: kerosene.eci@gmail.com
Facebook: Ending the kerosene tax EUxemption
Twitter: @kerosenetax_EU et #fairosene
Instagram: eci_kerosene et #fairosene

