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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4 

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics 

à la demande de précision n°4  

 

« Il conviendrait au Gouvernement de préciser sa position sur une éventuelle taxation 

du kérosène » 

 

En France, à l’exception de l’aviation de tourisme privée, le secteur aérien bénéficie d’une 

exonération de taxe pour son carburant et notamment de la taxe intérieure de consommation 

sur les produits énergétiques (TICPE) et de sa composante carbone. 

 

Le détaxation du kérosène embarqué pour les vols internationaux répond en effet aux 

recommandations de l'Organisation de l'avion civile internationale (OACI) et aux exigences 

de l'article 24 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale de 1944, 

destinées à faciliter l’essor du transport aérien et le développement des liaisons 

internationales.  

Une taxation du kérosène pour les vols internationaux serait dès lors contraire aux 

engagements internationaux de la France et serait contreproductive sur les vols intérieurs (les 

avions feraient le plein à l’étranger, ils voleraient avec plus de carburant et donc en 

consommant plus d’énergie). 

La France plaide  pour une taxation du transport aérien à l’échelle européenne et mondiale, et 

l'a encore fait  lors du dernier conseil des ministres européens des transports en juin.  

Afin de répondre aux sollicitations nationales et de renforcer le rôle moteur de la France sur la 

scène européenne et internationale, le gouvernement a décidé de mettre en place, à compter de 

2020, une majoration de la taxe de solidarité comprise entre 1,5 et 18 euros sur les billets 

d’avion pour les vols au départ de la France, sauf vers la Corse et l’Outre-Mer. Cette taxe 

devrait rapporter, à partir de 2020,  230  millions d'euros annuels, qui seront affectés à des 

investissements pour des infrastructures de transports moins émetteurs de CO2, notamment le 

ferroviaire..  


