
Les centrales nucléaires allemandes devraient en moyenne voir leur durée de vie 

prolongée de douze ans. L'accord entre les partenaires de la coalition conservatrice-

libérale (CDU-FDP) de la chancelière Angela Merkel a été trouvé dans la nuit de 

dimanche 5 à lundi 6 septembre, à l'issue d'une réunion de près de douze heures à la 

chancellerie. 

 

Critiques de l'Autriche 
La décision du gouvernement allemand est "décevante" et constitue "un coup dur pour la 

politique de développement des énergies renouvelables", a déclaré dans la nuit de 

dimanche à lundi le ministre de l'environnement autrichien.  

"L'avenir de l'approvisionnement énergétique réside indiscutablement dans les énergies 

renouvelables", a souligné le ministre. "En aucun cas, l'énergie atomique ne saurait être 

une réponse aux problèmes du changement climatique et une solution durable pour réduire 

les émissions de CO2", a-t-il martelé. 

 

 

  

Les centrales les plus anciennes vont obtenir un sursis de huit ans, selon les plans 

dévoilés par Norbert Röttgen, le ministre de l'environnement, tandis que les plus 

récentes verront leur durée de vie prolongée de quatorze ans. L'accord prévoit 

également que les groupes énergétiques qui exploitent ces centrales dépensent une 

partie des gains supplémentaires qu'ils vont du coup obtenir dans le développement 

des énergies renouvelables. Selon M. Röttgen, 3 milliards d'euros par an devraient 

ainsi être consacrés aux énergies renouvelables. 

Angela Merkel a promis, lundi, que le nucléaire civil ne resterait qu'une technologie 

"de transition". "Nous avons besoin du nucléaire et du charbon comme énergie de 

transition", a dit Mme Merkel, en assurant qu'elle "prenait au sérieux" les 

inquiétudes de la population allemande, majoritairement hostile à l'atome. Le 

nucléaire civil ne sera utilisé "qu'aussi longtemps que ce sera nécessaire" pour 

"parvenir à l'ère des énergies renouvelables", a-t-elle assuré. 

INTENSE BATAILLE POLITIQUE 

La fermeture progressive des 17 centrales nucléaires allemandes avait été 

programmée pour 2021 par la coalition formée des sociaux-démocrates et des Verts, 

au pouvoir de 1998 à 2005. Mais l'actuel gouvernement avait annoncé dans son 

programme électoral vouloir envisager de repousser cette date, Angela Merkel s'étant 

prononcée fin août pour une prolongation de dix à quinze ans. Des divergences 



étaient par la suite apparues dans sa coalition, les ministres impliqués dans le dossier 

divergeant sur le sursis à accorder à ces centrales. 

Cette mesure devra toutefois d'abord passer par une intense bataille politique. Angela 

Merkel est convaincue que cette prolongation est assez courte pour ne pas nécessiter 

une nouvelle loi. Une analyse que ne partage pas l'opposition, qui contrôle le 

Bundesrat, la Chambre haute du Parlement. Sociaux-démocrates et Verts se disent 

prêts à saisir la Cour constitutionnelle. 

Immédiatement après cette annonce, ils ont d'ailleurs conseillé aux groupes 

énergétiques de ne pas trop se reposer sur cette prolongation de durée de vie, 

promettant de revenir dessus en cas de victoire lors des prochaines législatives, 

rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. De leur côté, les organisations 

écologistes annoncent une forte mobilisation lors d'une grande manifestation 

antinucléaire prévue le 18 septembre à Berlin. 
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