
 
Quarante dirigeants allemands dénoncent la taxation du nucléaire, qui risque 

d'affaiblir le secteur industriel 

C'est une attaque sans précédent contre Angela Merkel. Quarante grands patrons 
allemands ont fait paraître, samedi 21 août, un " Appel pour la politique énergétique ", sous 
la forme d'une pleine page de publicité dans les grands quotidiens du pays, où ils critiquent 

avec virulence la politique menée par le gouvernement. Le projet de taxe sur les centrales 
nucléaires, une mesure du plan d'austérité budgétaire, est considéré comme anti-industriel. 

La méthode, inédite, marque une radicalisation dans le conflit qui oppose depuis plusieurs 
mois la chancelière aux patrons des grandes entreprises sur le dossier énergétique. 

La liste des signataires ressemble à un Who's Who de l'économie allemande. Outre les 

présidents attendus des quatre grands groupes énergétiques, EnBW (Hans-Peter Villis), 
E.ON (Johannes Teyssen), Vattenfall (Tuomo Hatakka) et RWE (Jürgen Grossmann), on y 
trouve des dirigeants des branches stratégiques de l'économie : l'industrie (ThyssenKrupp) 
et la chimie (BASF, Bayer), mais aussi la distribution (le président de Metro, Eckhard 

Cordes), la banque (Joseph Ackerman, patron de la Deutsche Bank) et les transports 

(Rüdiger Grube, de la Deutsche Bahn). 
Plusieurs PDG d'entreprises familiales, des scientifiques, des membres de l'Union 

chrétienne-démocrate (CDU), le parti de la chancelière, ainsi que l'ancien ministre de 
l'économie Wolfgang Clement ont également signé l'appel. 

" Une politique qui vise à assainir le budget en créant de nouveaux impôts sur l'énergie 
revient à bloquer les investissements importants pour l'avenir, soulignent les signataires. 
Pour que les prix - de l'énergie - restent accessibles à tous, nous ne pouvons renoncer pour 
l'instant ni au charbon ni à l'énergie nucléaire. " Le message est clair : Angela Merkel doit 
abandonner son projet de taxe sur le nucléaire, qui rapportera au budget de l'Etat 2,3 
milliards d'euros par an à partir de 2011, et soutenir l'allongement de la durée de vie des 

centrales. 
Le ton se veut dramatique. " Il s'agit ni plus ni moins que de l'avenir de l'Allemagne en tant 
que site industriel ", a déclaré, à propos de l'appel, Wolfgang Clement au quotidien 
économique Handelsblatt, qui a publié dès vendredi l'appel des patrons. Pour Hans-Peter 

Willis, qui dirige EnBW, dont le français EDF détient 45 %, " le large soutien dont bénéficie 
cette déclaration de la part de la société, de l'économie et de la science en faveur d'un mix 
énergétique incluant le nucléaire montre que la politique énergétique ne peut pas être 
uniquement une politique environnementale, mais aussi une politique industrielle ". 
Désindustrialisation 

" Ce que les Verts n'ont pas réussi à faire en quinze ou vingt ans, à savoir la 
désindustrialisation de l'Allemagne, le gouvernement est en passe de le réussir ", s'indigne, 
dans le Handelsblatt, un patron d'une entreprise cotée au DAX, le principal indice boursier 

allemand. 
La méthode employée marque une colère depuis longtemps retenue. Les patrons 
s'impatientent de l'indécision de la chancelière dans le dossier énergétique. Lors de sa 
campagne électorale, fin 2009, Angela Merkel s'était prononcée pour une prolongation de la 

durée de vie des 17 réacteurs allemands jusqu'à ce que les énergies vertes soient 

suffisamment développées pour assurer l'approvisionnement du pays en électricité. Il 



s'agissait d'une remise en question du plan progressif de sortie du nucléaire adopté par le 
gouvernement Schröder en 2002, qui visait à arrêter la dernière centrale en 2021. 

Mais depuis plusieurs mois, la chancelière multiplie les marques d'ouverture en faveur d'une 

politique énergétique plus respectueuse de l'environnement. Elle a effectué, mercredi 18 
août, des visites dans plusieurs sites éoliens du nord de l'Allemagne. Elle n'a pas contredit 

les déclarations de son ministre de l'environnement, Norbert Röttgen, qui plaide au sein de 
la CDU pour une sortie rapide du nucléaire. Fin septembre, le gouvernement doit se 

prononcer sur les choix énergétiques de l'Allemagne dans les prochaines années. 
Pour Angela Merkel, l'ère du renouvelable doit débuter rapidement. Aujourd'hui, les 

énergies vertes représentent déjà 16,3 % de l'électricité produite dans le pays. Cette part 

devra s'élever à 38,6 % en 2020. Le gouvernement envisage le passage au " tout-
renouvelable " en 2050. 
L'enjeu est aussi politique. La CDU, au plus bas dans les sondages, regarde de près la 
montée en puissance des Verts, forts de leurs succès électoraux lors des derniers grands 

scrutins. Un rapprochement Verts-CDU est jugé pertinent au niveau fédéral, et soutenu par 

le ministre des finances, Wolfgang Schäuble.Après la déroute de la CDU en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, le 9 mai, les marges de manoeuvre de la chancelière se sont réduites. La 

coalition gouvernementale a perdu la majorité dans la chambre haute du parlement, le 
Bundesrat, qui représente les Länder. La population est dans sa majorité opposée à la 

prolongation de l'activité des centrales nucléaires.  
Cécile Boutele, Le Monde, 22 août 2010 
 

 

 
 


