
Politique  

Le député EELV Julien Bayou veut 
interdire les jets privés 
Vendredi 19 août, le député et secrétaire national d’Europe 
Écologie-Les Verts Julien Bayou a expliqué vouloir interdire les jets 
privés.  
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« Il est temps de bannir les jets privés ». Vendredi 19 août, le 
député et secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts Julien 
Bayou a expliqué dans un entretien accordé à Libération vouloir 
interdire les jets privés. « C’est la mesure qui pénalise le moins de 
monde pour l’impact le plus grand et le plus immédiat en faveur du 
climat. Et c’est une question de justice. 
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Comment demander des efforts à la population, comment imaginer 
une transition juste, si les plus riches sont complètement exonérés 
de tout ? Clouer les jets au sol, c’est les ramener sur terre, à la 
raison. » a expliqué le député écologiste.


Une proposition de loi à la rentrée 

Julien Bayou a expliqué souhaiter déposer une proposition de loi 
en ce sens « à l’automne » avec les députés de la Nupes et « peut-
être ceux du Modem qui sont attachés à la répartition de l’effort ». 
« Le projet sera très ouvert. On peut même imaginer une initiative 
européenne. Nous en discuterons aux universités d’été des 
écologistes le week-end prochain. » a-t-il explicité. Julien Bayou a 
détaillé pour Libération sa méthode pour clouer au sol ces jets qu’il 
juge « ultrapolluant » : « Le carburant de l’ensemble des Français 
est taxé, mais pas le kérosène des plus riches ? Les véhicules de 
dizaines de millions de particuliers sont labellisés Crit’air, mais pas 
le peu de jets privés qui constituent l’immensité de la pollution ? Il 
faut réparer les injustices. D’ailleurs, je parle de l’interdiction des 
jets privés, mais je considère que les méga-yachts et d’autres 
signes ostentatoires de pollution font aussi partie du package pour 
une transition juste. » assène le parlementaire. Lorsque le quotidien 
l’interroge sur l’aspect punitif de sa proposition, Julien Bayou 
assume : « Notre priorité est d’établir une notion d’usage. Certains 
transports sont inestimables : le Canadair qui transporte des 
pompiers et de l’eau, l’avion qui amène des scientifiques pour 
travailler sur la prochaine pandémie, celui qui permet à des familles 
de se rejoindre à Noël en outre-mer ou ailleurs… Je suis très loin 
de vouloir culpabiliser les Français à l’idée de prendre l’avion. Je 
veux simplement entraver le caprice des plus riches, qui sont aussi 
les plus grands pollueurs. » affirme l’écologiste.



