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	Titel_de: Mettre fin aux aberrations écologiques et économiques de la tarification des trajets en avion
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	Vorstosstext: Lors de la réservation de billets d'avion à longue distance, il est dans de nombreux cas moins cher de prendre des billets d'avion qui sont pourtant objectivement moins rationnels du point de vue écologique mais aussi pratique. Ainsi, il est parfois moins cher de prendre un petit vol pour atteindre un hub, puis de prendre un vol direct long courrier que d'acheter le vol direct seulement. Le Conseil fédéral est prié de prendre des mesures pour qu'il soit plus pratique pour le consommateur de prendre l'option la plus écologiquement raisonnable, notamment:- En garantissant qu'un passager qui a acheté un billet qui comporte une escale en suisse puisse n'emprunter que le vol qui part de l'escale, sans frais supplémentaire. - En obligeant les compagnies aériennes d'offrir une alternative gratuite aux vols internes en Suisse, par le biais des transports en commun. - En obligeant les compagnies aériennes suisses qui vendent des billets qui passent par une escale à l'étranger de permettre d'effectuer une partie du voyage en utilisant les transports en commun (train) en lieu et place des vols. 
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	Begruendung: Les voyages en avion sont une cause importante d'émission de gaz à effet de serre. Il est évident que la limitation de l'utilisation de l'avion permettrait de s'attaquer à la problématique du réchauffement climatique. Toutefois, il est dans un premier temps plus facile de renonçer à des vols qui sont objectivement moins pratiques que l'utilisation des transports en commun, mais qui du fait de la tarification des vols, peuvent être moins cher. Ainsi, si un vol de Zürich à Tokyo peut être acheté à un prix plus élevé que le même vol précédé par un vol plus court au sein de l'Union Européenne, les compagnies devraient permettre au passager de renoncer au premier vol et d'embarquer directement à Zürich, plutôt que de forcer un voyage peu écologique. Dans la même logique, le passager doit toujours pouvoir, sans frais supplémentaire, renoncer à un vol et le remplacer par une option en train. Cela permettra de réduire l'empreinte écologique du voyage, sans pénaliser le voyageur. 
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