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Afin de faciliter la compréhension du texte 
et du fonctionnement de la commission, 
vous trouverez dans les pages suivantes 
un guide pratique agrégeant une synthèse 
du texte par le représentant du Conseil et 
le Rapporteur ainsi que les positions de 
votre groupe politique.   

 
L’utilisation du masculin dans ce texte n’a 
été retenue qu’à des fins pratiques et les 
documents en annexe font partie 
intégrante du guide. 
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Le Guide de la Commission SPECQUE 
ne remplace pas le RIPES comme 
document de référence. Il n’a pour 
mission que de mettre en contexte 
et de synthétiser le déroulement de 
la Simulation. Il vous appartient donc 
de lire et de comprendre le RIPES.  
 
En cas de contradiction entre le 
Guide et le RIPES, ce dernier prévaut. 
Le RIPES est disponible en 
téléchargement libre sur notre site 
Internet : www.specque.com.  
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Benvengut Specquoises e Specquois ! 
 
Nous serons cette année réunis sur les bords de la Garonne, entre la ville rose et le miroir 
d’eau, entre Saint Pierre et la Sainte-Catherine, entre le Capitole et la Bourse.  

Si les débats ne castagnent pas à coup chocolatines, le pôle académique s’est démené pour 
recruter et accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute 
qualité, de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 
responsabilité et les suivis académiques ont mis à votre disposition beaucoup de leurs temps 
et leurs énergies dans ce même objectif.  

Nous voulons commencer par tous les remercier pour leurs engagements au long court avec 
un accent particulier, pour cette commission, pour Gwendoline qui malgré son travail, a réussi 
à combiner magistralement le suivi et les relances et pour Louis qui a contribué aussi à 
l’écriture du texte dans les heures sombres.    

Aussi, la Specque, pour les plus anciens, a pas mal changé. Afin de se rapprocher de la réalité 
du fonctionnement des institutions, la Specque Garonne simulera les interactions que le 
Parlement entretient avec le Conseil de l’Union européenne. Elle renforcera la solidité juridique 
des textes par un Comité juridique. Et réactualisera certaines règles pour certains rôles : nous 
vous invitons à lire, dans ce cadre, le guide de la Specque 2019 ainsi que le nouveau 
Règlement (merci encore Louis pour ce travail).  

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets 
pour vous et beaucoup d’attentes ! 

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 
proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 
européenne a besoin d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la confiance 
de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la Specque 
est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les rendre 
accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 
participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 
parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle interroge 
et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et le respect, 
elle nous enrichit. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse semaine de simulation !  

Nicolas Bellière et Etienne Reussner, responsables de la surveillance académique 
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 Partie 1 : Synthèse et procédure  

1.1 Pourquoi une taxe carbone ? 

1.1.1 Le contexte d’urgence climatique, un euphémisme  

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (« GIEC ») expose 
en termes clairs et sans équivoque les risques auxquels nous sommes confrontés selon des objectifs 
réels d’un réchauffement ramené à 1,5 degrés Celsius qui reste à notre portée, si nous tenons compte 
de cet avertissement urgent. Il importe de mettre en place des incitations à une transition aussi rapide 
que possible des combustibles fossiles vers des énergies renouvelables, mais aussi de passer 
d’économies laxistes dans la gestion de l’énergie à des économies hautement efficientes. Cette 
transition énergétique se doit d’être accompagné d’une transformation sociale qui peut se réaliser à 
travers des incitations tels qu’un prix du carbone (sous formes variées). Un éventail de méthodes peut 
être déployé, même à la plus petite échelle afin de permettre l’élimination du carbone, tout en 
réduisant les risques pour la soutenabilité1. Le GIEC a envoyé un message fort dans son dernier rapport 
selon lequel il important de traiter la lutte aux changements climatiques à la fois à travers la réduction 
des émissions mais aussi à travers l’élimination le dioxyde de carbone de l’atmosphère (CDR). C’est sur 
cette base que le Conseil a rédigé une proposition de directive visant à imposer une taxe « carbone » 
aux compagnies aériennes, dont elles devront s’acquitter en fonction de chaque passager transporté.  
 
À travers une législation contraignante, l’enjeu principale de la proposition du Conseil est de 
développer une taxe carbone européenne sur le prix des billets d’avion et d’en faire un exemple de 
taxe internationale en matière de développement durable. La proposition introduit un système de 
taxation fondée sur le prix des billets d’avion au départ des États de l’Union européenne, basé sur un 
tarif, distinguant la destination finale de l’activité de transport qui peut à la fois être située sur le 
territoire de l’UE ou sur celui d’un autre État.  
 
Le texte débattu dans cette commission reflète le fait que les choix de développement influenceront 
fortement l’exposition et la vulnérabilité des communautés et des régions au changement climatique 
et que l’action à toutes les échelles est pertinente afin d’inverser rapidement la tendance des 
émissions, actuellement orientée à la hausse.  

1.2 —  La forme du texte 

Quelle est la forme du texte envisagée ? Une directive du Conseil. 
 
Qu’est-ce qu’une directive du Conseil ? La directive de l'Union européenne est un texte relativement 
spécifique à l'Union. Elle n'est pas directement applicable comme une loi ordinaire mais prévoit un 
certain nombre de principes qui devront être intégrés (ou "transposés") dans la législation des États 
membres. Ces États doivent transposer la directive dans un certain délai mais disposent d'une marge 
de manœuvre lorsqu'ils adaptent les principes prévus par la directive dans leur propre législation. 

                                                                    
 
1 Un développement durable, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations présentes 
(en particulier des plus démunis) sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 
propres besoins (Source : Blanchet, 2012)  
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Le titre précise qu'il s'agit d'une directive "du Conseil" car la proposition rentre dans le champ de la 
matière fiscale, pour laquelle une procédure législative spéciale2 existe et offre la prépondérance au 
Conseil de l'Union européenne (c'est-à-dire l'organe qui réunit les gouvernements des États membres). 
Cette prépondérance est expliquée par le fait que la fiscalité est considérée comme une des matières 
les plus rattachées à la souveraineté de chaque État.   
 
De quel domaine s’agit-il ? La proposition de directive entend harmoniser, c'est-à-dire instaurer des 
éléments communs à tous les États membres, une taxe sur les billets d'avion. On se trouve donc bien 
en matière de fiscalité, indirecte en l'occurrence (puisqu'il s'agit d'une taxe qui est collectée par une 
personne, le transporteur, différente du destinataire de la taxe, l'État). 
 
Que fait le Parlement une fois la proposition de la Commission reçue ?  Les députés devront débattre 
en commission parlementaire et lors des séances plénières sur le rapport qui aboutira au projet de 
directive. 
 

1.3  La procédure législative spéciale et le trilogue  

Pour l’exercice de la compétence fiscale, la Commission européenne est incompétente dans l’exercice 
de son pouvoir d’initiative. Ce rôle revient au Conseil de l’Union européenne. Dans ce cas, la procédure 
législative spéciale est déclenchée. 

 
Le rôle du Conseil dans ce cas est double : il incarne le pouvoir exécutif (il propose un texte) mais aussi 
le pouvoir législatif (au même titre que le Parlement européen (et ce que la Commission européenne 
ne peut pas)).  
 
Dès lors, il apparait comme nécessaire d’intégrer un trilogue afin d’encadrer ce pouvoir législatif et la 
relations avec le Parlement. Le représentant du conseil est donc l’équivalent d’un commissaire.  

 

 
                                                                    
 
2 NB : dans le cadre de la simulation, un dialogue entre les trois institutions sera mis en œuvre 
(dit "trilogue". Il faut cependant noter que ce trilogue est mis en place à des fins 
pédagogiques car, dans la réalité, la procédure législative spéciale qui s'applique à la 
matière fiscale allège les obligations du Conseil de l'Union européenne qui n'a pour seule 
obligation que de consulter (et non de "négocier") avec le Parlement européen sur 
l'harmonisation d'une taxe indirecte.  
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Les trilogues 
 
Les trilogues sont des réunions tripartites informelles sur des propositions législatives entre des 
représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission. Leurs objectifs sont de parvenir à un 
accord provisoire sur un texte acceptable à la fois pour le Conseil et le Parlement. 
 
Organisés à tout stade la procédure législative, les trilogues peuvent permettre dans ce cas un 
« accord de première lecture » au cours de la conciliation.  
 
Prennent part aux négociations pour le Parlement :  
– Président de Commission 
– Assesseur 
- Rapporteur 
– Rapporteurs fictifs de chaque groupe politique 
 
Prennent part aux négociations pour le Conseil 
– Représentant du Conseil  
 
La Commission est également représentée par 1 Commissaire.  
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Déroulement du trilogue :  
 
• Au cours des trilogues, présidé par le Président de la commission, les deux institutions exposent 

tout d’abord leurs positions. 
• Le Président de commission cadre les éléments en insistant sur les points de désaccord entre le 

Rapporteur et le Représentant du Conseil.  
• La Commission joue le rôle de médiateur en vue de faciliter la conclusion d'un accord entre les 

colégislateurs.  
• Les participants aux trilogues agissent sur la base de mandats de négociation qui leur ont été 

attribués par leurs organes respectifs : en l’occurrence, la commission compétente pour le 
Parlement européen, qui doit donc être voté mardi soir.  

• Les rapporteurs fictifs ne prennent pas part à la négociation : ils doivent garder le silence. Le rôle 
des rapporteurs fictifs est de vérifier si le mandat accordé au Rapporteur est respecté.  

• De retour en commission parlementaire (le samedi matin), les députés de la commission doivent 
donc voter sur le respect ou non du mandat accordé au Rapporteur.  

But du trilogue : trouver un accord, avant le vote final en plénière !! 
 
Relevant exclusivement de la compétence des Etats, le Parlement européen a peu voire pas 
de pouvoir sur les compétences notamment fiscales ou relevant des affaires étrangères. Il 
délivre seulement un avis, une opinion.  
 
Intégré, le Parlement européen dans le cadre d’un trilogue peut peser devant le pouvoir 
unique du Conseil de l’Union européenne.  
 
L’intérêt pour la simulation est de comprendre que le Parlement européen peut avoir 
d’autres types de pouvoir, dans une instance plus ou moins formalisée, lui permettant 
d’influencer plus fortement quand plénière la législation. 
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Partie 2 : Les postes à responsabilité 

2.1 Le représentant du Conseil  

Pierre Bachelier - 26 ans, de multiples années d’études en droit, mais 
première expérience spécquoise lors de mes derniers mois en tant 
qu’étudiant. C’était maintenant ou jamais comme certains me l’ont fait 
remarquer. Pourquoi m’être embarqué là-dedans ? Plusieurs personnes 
m’ont défié d’arriver à faire aimer la fiscalité à des personnes étant (en très 
large majorité) novices dans le domaine. 
 
En effet, je suis régulièrement moqué pour cet amour que je porte aux 
impôts. Spécialisé dans la matière depuis mon Master 1, j’y ai consacré toutes 
mes expériences professionnelles dans des milieux très variés. On a pu 
m’apercevoir en cabinet d’avocats, en juridiction ou encore en entreprise.  
 
Je suis actuellement au Collège d’Europe, où je partage mon temps entre 
manger des frites et réveiller votre co-Présidente du Parlement avec mon 
délicat et discret rire. Je ne vous cache rien, vous devriez être en mesure de 
me repérer sans difficulté grâce à ma chevelure de feu et aux sons que j’émettrai.  
 
A très vite ! 
 

2.2  Le Rapporteur 

Thomas Lehmann – 22 ans, passionné de politique et de 
relations internationales, je suis licencié d’histoire à 
l’Université Humboldt de Berlin et diplômé du Master 1 de 
droit international et européen à Toulouse.  
Construire des ponts, abattre des murs telle est la 
philosophie de la SPECQUE, et la mienne en tant que 
rapporteur pour ma première SPECQUE. 
Co-fondateur d’un comité politique à Berlin, plume d’un 
candidat aux législatives, ancien assistant parlementaire, 
j’espère mettre mon expérience politique au service d’un 
débat riche et varié dans la perspective d’un compromis 
utile et efficace.  
Mon rôle sera de vous donner toutes les clés de 
compréhension d'un texte fiscal complexe, mêlant 
impératifs écologiques et économiques.  
Je me réjouis à l’idée d’accueillir la délégation Canadienne 
dans notre bel aéroport ! 
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2.3 Le Président de commission  

Théo Charpentier - "Salve omnes !", 
Je suis Théo Charpentier, étudiant en Master de Droit immobilier à 
Toulouse (France), et futur Président de la commission BUDG durant la 
SPECQUE Garonne. 
C'est avec beaucoup de plaisir que je participe cette année pour la 
troisième fois à la SPECQUE, après une première édition à Prague qui fut 
pour moi riche d'enseignements précieux et de merveilleuses rencontres, 
et une seconde à Montréal où les retrouvailles furent inoubliables. 
La SPECQUE se caractérise par sa force de débat, un débat qui, je le sais, 
sera passionnant. J’aurais ainsi le plaisir d’accompagner vos joutes et 
propositions pour les eurodéputés présents au sein de la commission que 
je préside.   
Je suis, comme beaucoup, très impatient de cette édition dans le Sud-
Ouest de la France. 
A bientôt chers Specquois ! 
 
 

2.4 L’assesseur juridique et secrétaire  

 
Gabriel Betancor Jiménez de Parga 
 
LLM at College of Europe.  Dual Bachelor in Law and Business 
Administration. 
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Partie 3 La taxe carbone sur le prix du billet d’avion 

Quelle est la base juridique pour ce texte ? 

Article 113 du TFUE 

Cette disposition permet de procéder à 
l'adoption de mesures d'harmonisation des 
législations "relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts 
indirects" afin d'assurer l'établissement et le bon 
fonctionnement du marché intérieur et éviter les 
distorsions de concurrence. 
 
NB : cette dernière formule signifie que 
l'objectif de cette harmonisation est d'éviter 
des différences de taxation suivant les États 
membres pour que les sociétés soient 
toutes taxées de la même manière dans 
l'UE, et ainsi faciliter leur activité à travers le 
marché intérieur. 

 
 

État du droit positif (droit existant) 

 

A l'heure actuelle, il n'existe pas de législation en 
vigueur au niveau de l'Union prévoyant une telle 
taxation. 

N.A. 

La question de l'introduction d'une contribution 
sur les billets d'avion a été étudiée par la 
Commission européenne (texte en anglais) 

A possible contribution based on airline tickets 
as a new source of financing 
development, SEC(2005) 1067 
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Partie 4 : Points clés de la législation : les avis du Ministre 
et du rapporteur  

 
Points clés Position ministre Position rapporteur  

Champ territorial 
d’application 

Ensemble des vols 
commerciaux au départ du 
territoire de l’Union.  

Tout vol commercial au 
départ du territoire de 
l’Union à destination d’un 
autre Etat membre de 
l’Union.  

 
Système très lisible  Un tarif à payer sur chaque 

billet de vols commerciaux 
au départ du territoire de 
l’Union.   

Une taxe assise sur chaque 
vol effectué par la 
compagnie aérienne.  

Double tarif prenant compte 
la distance effectuée lors du 

vol 

Distinction du tarif en 
fonction de la destination 
du vol, le tarif étant majoré 
pour les vols à destination 
de l’extérieur du territoire de 
l’Union.  

Au contraire, les vols de 
moins de 500 km (court 
courrier) seront majorés 
avec un montant pouvant 
aller jusqu’au prix de la taxe. 
Les vols intraétatiques et 
ceux à destination de 
l’extérieur de l’Union sont 
exemptés de taxe. 
 

Taxation large permettant 
de toucher l’ensemble des 

individus 

L’ensemble des passagers 
d’un vol commercial au 
départ du territoire de 
l’Union sont concernés par 
la taxe, à l’exception de 
ceux en correspondance.  

Taxation de chaque vol 
commercial directement 
payé par la compagnie afin 
de ne pas porter atteinte 
aux principes de non-
discrimination des citoyens 
ni à la concurrence 
praticable de l’Union.  

Recettes affectées à la 
défense de l’environnement 

Engagement politique des 
États membres à affecter 
les recettes de la taxe à la 
défense de 
l’environnement.   

Supervision de l’efficacité 
de la taxe dans la transition 
écologique par un comité 
« AviaTax » sur la taxation 
des billets d’avion. 
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Partie 5  : Positions des groupes politiques 

 

 

Parti populaire européen 

 

L’essor de l’aviation civile est l’une des grandes prouesses de l’humanité lors des 
soixante dernières années. L’Union européenne en a d’ailleurs soutenu son développement 
depuis le début et a permis à ce que celle-ci soit leader mondiale dans l’aéronautique avec 
notamment le succès que connaît aujourd’hui le groupe Airbus. L’aviation dans l’Union est 
un facteur puissant de croissance et d’emploi pour les citoyens, mais c’est aussi un des 
outils qui permet à ce que l’une des valeurs fondatrice de l’Union soit effective, il s’agit ici 
de la liberté de circulation. Si ce moyen de transport a révolutionné notre mobilité, la 
problématique du réchauffement climatique vient assurément remettre en balance les 
certitudes d’hier. De cette manière, la mobilité de demain doit se concevoir au pluriel et 
plus respectueuse de l’environnement. C’est pour cette raison que l’initiative de la 
Commission semble pour le Parti Populaire Européen aller dans le sens de la prise en 
compte des défis du siècle. Toutefois, si sur le principe la directive correspond aux 
exigences du PPE il convient de préciser nos positions sur le fond. 

Le PPE, dans la ligne de la proposition faite par le Rapporteur, défendra un champ 
d’application de la taxe visant uniquement pour les vols qui réaliseront un liaison entre 
deux Etats membre de l’Union. Ainsi, pour des raisons évidentes de subsidiarité, les vols 
domestiques ne seront pas compris dans la directive. De la même manière, pour prendre 
en compte les spécificités géographiques des Etats Membres et éviter le creusement des 
inégalités, les Etats insulaires (Irlande, Chypre Malte…) seraient exclus de l’application de 
la directive. Pour des exigences de clarté et faciliter la mise en œuvre d’un tel dispositif, 
seul les vols intra-européen seront concernés par les dispositions. Concernant les vols extra-
européen les négociations en faveur de la taxation carbone de ceux-ci sont du ressort de 
l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile, seule capable d’instaurer une taxe sans 
créer de distorsion de concurrence dans le secteur de l’aviation. 

Sur le calcul de la taxe, le PPE s’oppose à la logique avancée par la Commission qui 
ne prend pas assez en compte la pollution réelle de chaque vol. Ce manque de précision 
rend cette taxe non conforme avec l’objectif visant à promouvoir les modes de transport 
les plus propres. En effet, le but n’est pas de réduire la mobilité du citoyen européen mais 
de garantir une mobilité plus propre. En ce sens, les avions ne peuvent pas être considérés 
automatiquement comme le mode de transport le plus néfaste, d’autant plus qu’il permet 
un déplacement rapide sur les plus grandes distances.  

Ainsi, le PPE propose une équation qui sera capable de prendre en compte trois 
critères, qui favoriseront les autres modes de transport quand cela est opportun. Les trois 
critères sont : la performance énergétique de l’avion qui est actuellement certifiée par 
l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), le nombre de kilomètres parcourus 
lors du vol et le taux de remplissage de l’appareil durant le vol. À savoir qu’ici plus le vol 
sera court et vide, plus la taxe sera élevée. La finalité de ce mode de calcul est de pouvoir 
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éviter les vols de courte distance pouvant être aisément réalisés par train et les vols vides 
qui, en plus de polluer, n’ont aucune utilité. Cette approche impose de plus à ce que 
l’assiette de l’imposition soit le vol et non pas le billet comme l’avance la Commission, il 
reviendra aux compagnies aériennes de répercuter les coûts sur leurs billets. 

Enfin, concernant l’affectation des produits de l’impôts, celle-ci reste évidemment à 
la discrétion des Etats membres. Cependant le PPE soutiendra favorablement à ce que soit 
précisé que, la Commission dans le cadre de la procédure du semestre européen, puisse 
contrôler et guider les Etats membres dans l’affectation des recettes de la taxe dans des 
politiques publiques favorables à l’environnement et notamment dans la recherche et 
développement.  

 

 

Socialistes & Démocrates 

 

 

Le S&D se bat pour bâtir une société plus équitable, plus durable et qui respecte 
les limites de notre planète. En ce sens, nous saluons la proposition de la Commission 
d’instaurer une taxe carbone sur les billets d’avion, mesure visant à protéger 
l’environnement.   

 
La durabilité, la lutte contre les changements climatiques et la réduction des gaz à 

effet de serre doit être la priorité de tous : des particuliers, des gouvernements, des 
syndicats, des entreprises et aussi du monde scientifique. Ce combat doit se jouer à toutes 
les échelles et ne peut pas uniquement reposer sur les épaules des individus. Les 
entreprises d’aviations doivent s’engager dans une voie environnementale, il ne faut pas 
seulement « pénaliser » ou faire payer le coût écologique aux citoyens. Il faut inciter le 
monde de l’aviation à opter pour des carburants et des innovations écoresponsables. 

 
Pour ce qui est de l’ajustement du taux de la taxe, le S&D souhaiterait moduler le 

tarif selon la distance de vol et non le lieu de destination, pour favoriser le recours lorsque 
possibles (ex : lors de courtes distances), aux moyens de transports moins polluants (ex : 
voie ferroviaire, transport routier) et ce en vue de favoriser l’utilisation plus judicieuse des 
ressources. 

 
Finalement, le S&D voudra voir ses priorités représentées dans le texte du ministre, 

particulièrement les points suivants. Les S&D ont toujours fait la promotion d’une économie 
bas carbone et travaillerons pour adopter des mesures qui vont en ce sens, également, la 
priorité des S&D est d’assurer le bien-être du plus grand nombre et non l’accumulation de 
profits pour satisfaire l’avidité de quelques-uns. Or, notre bien-être à tous et celui des 
générations futures va de pair avec celui de notre planète. Il faut respecter les limites de 
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cette dernière et favoriser l’écologisation des économies pour placer l’enjeu 
environnemental au sommet des priorités.  
 
 

  

Renew europe. 

 

Le RE salue la proposition de directive de la Commission en ce qu’elle introduit une mesure 
de protection environnementale moderne, dont les effets ont été maintes fois prouvés dans 
d’autres secteurs, mais qui s’attaque en même temps à une situation inéquitable de sous-
taxation des entreprises de transports aériens par rapport à d’autres secteurs de l’industrie 
du transport.  
 
L’industrie du transport est la première émettrice de gaz à effet de serre. Elle porte une 
importante responsabilité dans la pollution atmosphérique de façon holistique; dans sa 
globalité. C’est la raison pour laquelle on ne peut s’attaquer seulement aux émissions en 
provenance d’un seul moyen de transport. La solution au problème se trouvera dans une 
observation et une régulation de l’industrie dans son ensemble. Le RE tient à ce que la 
directive qui sera adoptée par le Parlement, en plus de mettre en place une taxe carbone, 
encourage vivement la transition vers des véhicules propres et le soutien, tant en matière 
de recherche & développement qu’en terme de financement, aux modes de déplacement 
moins polluants, et ce, surtout sur le territoire de l’Union et celui des pays y adjacents, là 
où l’avion n’est pas la seule alternative en termes de transports. 
 
 Une attention particulière devrait être portée aux entreprises ayant des ententes 
corporatives avec les compagnies aériennes, et les différentes compagnies de transport 
terrestres, facilitant les déplacements de leurs gens d’affaire. Si les entreprises payent la 
taxe carbone de leurs employés lorsqu’ils voyagent à des fins corporatives, devrait-on 
arrimer cette taxe avec des crédits carbones qu’elles auraient pu autrement accumuler sous 
d’autres programmes d’échange? Au lieu d’utiliser son encaisse pour payer la taxe carbone 
proposée par la commission, une entreprise émettrice participant au système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (“SEQE”), par exemple, pourrait-elle 
échanger les crédits carbones qu’elle aurait accumulé en respectant ses quotas d’émission 
pour le paiement de la taxe carbone sur ses billets d’avion corporatif?  Le RE lance la 
discussion.  
 
Le RE insistera pour que la directive finale traite de l’imposition d’une taxe carbone sur les 
billets d’avion dans une compréhension plus globale des enjeux et d’une façon telle qu’elle 
pourra être intégrée dans une accélération de la mise en oeuvre de l’Union européenne de 
l’énergie et dans une réforme du système européen d’échange de quotas d’émission.  
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Les Verts / ALE 

 

Le réchauffement climatique est un danger réel pour notre planète et toute 
l'humanité. Ses conséquences en terme climatique auront l’impact direct sur la 
société, d’où la plus haute urgence d’entreprendre les mesures ayant pour 
objectif d’atténuer ces effets. La nécessité d’instauration des mesures ayant pour 
objectif la lutte contre le réchauffement climatique est bien évidemment affirmée 
par les VERTS/ALE et est nôtre plus haute priorité. La mise en place de d’une taxe 
carbone s’inscrit parfaitement dans nos ambitions d'accélération de la transition 
énergétique. Par ce fait les VERTS/ALE défendent pleinement l’instauration d’une 
taxe carbone par le biais d’une directive applicable au domaine fiscal.  
 
En matière du champ d’application territoriale les VERTS/ALE revendiquent la 
taxation de l’ensemble des vols commerciaux au départ du territoire de l’Union 
européenne, en s’accordant avec la position du Ministre. Complémentairement 
les VERTS/ALE conseillent l'élaboration d'une grille de la taxe applicable qui 
définirait la hauteur de la taxe de manière proportionnelle à des émissions 
causées par le trajet effectué, toutefois pénalisant tout autant les trajets courts 
qui auraient pu être effectués à l’aide d’un moyen de transport plus écologique.   
 
Les VERTS/ALE s’unissent avec la position du Ministre sur l’engagement des États 
membres à affecter les recettes de la taxe à la défense de l'environnement, en 
revendiquant toute transparence quant aux dépenses de ces recettes. La 
fondation d’un organisme de contrôle complémentaire est également 
revendiqué par les VERTS/ALE afin d’assurer une juste utilisation des fonds 
collectés.  
 

 
 

 

Identité et démocratie 

 

En attente 
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Conservateur et Réformistes européens 

 

 

Nous sommes tous aux courants des répercussions dramatiques que la pollution a sur notre 
santé et sur l’environnement. Aujourd’hui, l’UE ne peut pas imposer la mise en œuvre de 
taxes à ses Etats Membres, lesquels sont les seuls détenteurs de la compétence fiscale. Les 
Etats Membres doivent pour cela superviser activement les activités des plus importants 
pollueurs nationaux et prendre des mesures pour diminuer le niveau de pollution. Parmi le 
secteur des transports, l’aéronautique est le principal émetteur de gaz à effet de serre, 
tendance qui est destinée à s’intensifier dans les prochaines années avec la démocratisation 
de l’avion du fait de l’émergence de nombreuses compagnies à bas coûts. Bien que la CRE 
soit traditionnellement en faveur d’une réglementation minimale et d’un allègement fiscal, 
il faut reconnaître que la dégradation de l’environnement implique des changements de 
notre modèle de croissance. La CRE tient à rappeler son engagement lors de la mise en 
place du système européen d’échange de quotas d’émissions, et manifestera donc son 
appui à la proposition de directive, sous réserve d’importantes modifications. 
 
Tout d’abord, il est nécessaire de limiter une telle taxe aux vols commerciaux qui ont lieu 
au sein de l’UE, parce-que les modalités d’une telle mesure sont extrêmement difficiles à 
mettre en l’œuvre à l’étranger d’une part, et dans le but de maintenir une certaine 
compétitivité des entreprises européennes face à la concurrence internationale d’autre 
part. C’est pourquoi la CRE défendra le champ d’application de la taxe pour les vols 
commerciaux ayant pour départ et pour destination le territoire d’un des Etats Membres 
de l’Union Européenne, y compris les vols domestiques. Néanmoins, des dérogations 
pourront être spécifiées selon les caractéristiques géographiques de certaines Etats 
Membres, qui pourraient se retrouver défavorisés par rapport à d’autres par une telle 
mesure. 
 
De plus, la CRE appuie la proposition de directive du Conseil qui cherche à fomenter le 
recours à des carburants moins nocifs pour l’environnement, mais tiens à souligner le 
manque de précisions sur les autres modes de transport plus respectueux de 
l’environnement. En effet, il est important d’investir dans la recherche et le développement 
dans le but de trouver des alternatives au carburant, notamment à travers les biocarburants 
ou encore les moteurs électriques alimentés par des batteries ou des panneaux solaires. 
 
La philosophie du document présenté par le Conseil étant de permettre une mobilité 
responsable et plus respectueuse de l’environnement, il convient de mettre en place des 
mesures additionnelles. En prenant en compte le taux d’occupation des sièges disponibles 
par exemple, ainsi que la distance parcourue (évaluée en kilomètres), il s’agit de désinciter 
les consommateurs à réaliser des trajets courts, pouvant être facilement substituables par 
d’autres moyens de transport tels que le train, ou le transport routier, mais également de 



 
Gauche Unitaire européenne / Gauche Verte Nordique 
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faire en sorte que les compagnies aériennes voient leurs profits limités lorsqu’elles 
effectuent une prestation avec un bas taux d’occupation de l’aéronef. 
Enfin, pour ce qui a trait à l’affectation des recettes fiscales résultantes de l’instauration 
d’une telle taxe, celles-ci sont utilisées par les Etats Membres, souverains en matière fiscale, 
selon leurs priorités.  
 
Néanmoins, la CRE pourra éventuellement donner son accord pour que soit inscrit dans le 
document final que ces recettes doivent être affectées par les Etats Membres à des projets 
en lien avec le développement durable.  
 
 

 

 

Gauche Unitaire européenne / Gauche 
Verte Nordique 

 

L’écologie se trouve être un enjeu central dans la ligne politique du groupe GUE NGL, tout texte 
s’inscrivant dans celui-ci mérite une attention particulière. Les dispositions adoptées lors des 
Accords de Paris doivent absolument être respectées et servir de tremplin à la construction d’une 
Europe écologique et sociale. La taxation des billets d’avion s’inscrit parfaitement dans cette 
optique, en tout cas dans son idéologie. 
 
Prévoir une taxe à la charge des compagnies aériennes pour chaque passager transporté serait une 
bonne mesure si l’on s’assure que cette taxe ne se répercute pas indirectement sur les citoyens 
européens. Cette taxe se faisant par tête, une telle répercussion indirecte serait nocive pour les 
ressortissants des États membres les moins fortunés. 
 
Cependant le pouvoir de taxer, comme celui de punir, manifeste de la Souveraineté des États et 
doit donc rester une prérogative largement à la charge des États. C’est pourquoi cette taxe doit 
être et rester une ressource uniquement allouée aux États membres, et en aucun cas ne servir de 
ressource directe pour l’Union européenne. Il en va de même pour le régime de la taxe qui devra 
être fixé par les peuples des États membres. 
 
Bien que relevant de considération écologique, la mise en place d’une taxe carbone sur les billets 
d’avion ne doit pas mener l’Union à s’accaparer une fois encore une partie du peu de Souveraineté 
qu’il reste aux peuples des États membres. 
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Partie 6  : Les groupes d’intérêts 

  

Business Europe 

 

La démocratisation progressive du transport aérien a provoqué une concurrence 
tenace entre les puissances économiques internationales. Le rôle des entreprises dans la 
société est aujourd’hui menacé par une part de la société civile anxieuse des répercussions 
environnementales des émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, Business Europe 
défend ardemment le respect de l’Accord de Paris au niveau international ainsi qu’une 
concrète politique environnementale au niveau européen. Or, les émissions de CO2 de 
l’aviation ne représentent que 2,5% des émissions mondiales. De plus, les recherches et 
développements engagés dans l’ingénierie aéronautique ont permis d’optimiser l’efficacité 
environnementale des émissions de CO2 en volume de PKT (passagers-kilomètres 
transportés) tel que mis en évidence par le rapporteur. Les mesures proposées durant la 
Commission devront être proportionnelles aux enjeux environnementaux et énergétiques 
d’une taxe suffisamment significative que pour être incitante d’une transition des transports 
sans entrer dans une expédition punitive à l’égard des compagnies aériennes investissant 
chaque jour pour réduire leur impact écologique. 

 
Cependant, la question énergétique est plus que jamais prépondérante pour élucider les 
répercussions internationales d’une telle taxe. Certes, la tendance actuelle des émissions 
est à la hausse, mais l’objectif principal de Business Europe au sein de la Commission ENVI 
est de promouvoir et garantir la prospérité économique de l’UE dans le concert 
international à travers le marché intérieur qui ne soit pas faussé par une taxe qui freinerait 
la progression de la démocratisation du transport aérien. Or, l’article 113 du TFUE précise 
que les mesures d’harmonisation permettront de protéger le marché intérieur et éviter les 
distorsions de concurrence. Par conséquent, il est primordial que tout Etat membre impose 
une taxe identique, ce qui relèvera d’un défi quant à la directive leur permettant une marge 
de manœuvre. 
 
Les conséquences économiques nuiront au secteur de l’aéronautique, actuellement en 
plein essor. Les compagnies aéronautiques européennes ne seront plus à même de rester 
leaders dans le secteur aéronautique au niveau international. Les points clefs proposés par 
le rapporteur s’inscrivent partiellement dans la ligne défendue par Business Europe, 
notamment les amendements en faveur d’une taxation incitative qui ne défavorisent pas 
l’attractivité de l’UE car les arguments économiques sont actuellement ceux qui sont 
systématiquement utilisés par les partis politiques qui remettent en cause la légitimité de 
l’UE. La taxe carbone sur les billets d’avion serait une main offerte à tous ceux décriant une 
UE souveraine et despotique. 
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Par ailleurs, la position du ministre concernant la taxation ayant pour objectif de toucher 
l’ensemble des individus est plus cohérente que celle proposée par le rapporteur car ce 
sont les passagers qui doivent être taxés et non les compagnies aériennes. L’enjeu souligné 
par le rapporteur est de proposer une alternative prise à toute échelle de pouvoir pour 
éviter de porter atteinte à la discrimination des citoyens ainsi qu’à la concurrence praticable 
de l’UE. Cette taxe provoquerait une baisse de la demande sur le marché européen et donc 
une baisse de l’offre des transports. Les alternatives dans le réseau ferroviaire ne seront pas 
suffisantes pour garantir la transition en termes de mobilité, d’autres moyens seront à 
envisager pour appuyer les trajets intraétatiques par exemple. De plus, les recettes 
affectées à la défense de l’environnement doivent être réservées à la discrétion des Etats 
Membres pour éviter qu’un quelconque comité puisse entraver le libre-échange en UE. 
 
L’UE est actuellement en compétition avec les autres puissances économiques mondiales 
spécialisées dans le transport aérien. En effet, l’histoire de la construction du consortium 
Airbus fit un modèle de coopération économique européenne et fait essentiellement face 
à Boeing, notre concurrent étasunien. Pour exemple, la mise en place d’une taxe sur les 
billets d’avion car pour le cas des 63 000 employés de Airbus, nos homologues du BEUC 
partageront vraisemblablement nos inquiétudes, des restructurations devront anticiper la 
perte de compétitivité à l’échelle internationale. 
 
L’UE doit rester un exemple pour le reste du monde en termes en termes d’efficience et 
d’efficacité environnementales et énergétiques, c’est la raison pour laquelle Business 
Europe s’engage à proposer des amendements qui puissent garantir une sécurité 
économique, commerciale et sociale tout en protégeant les intérêts des citoyens 
européens. 
 

 

Kiese-deborah Illmann-Makouta 

 

 

 

BEUC 

 

En attente 
 

 

Sami Chauvet 
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