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1. La transition énergétique
1.1 Le tsunami au Japon
Le 11 mars 2011, le Japon subit le plus grave séisme de son histoire. D’un point de vue géologique, 
le Japon se situe sur la  ceinture de feu du Pacifique,  caractérisée par une fréquence accrue de 
tremblements de terre de forte intensité. Le tremblement de terre et le tsunami qu’il a provoqué font  
jusqu’à 18 500 morts.

Le  tsunami  dévastateur  endommage  également  le  système  de  refroidissement  de  la  centrale 
nucléaire  de  Fukushima-Daiichi,  située en bord de  mer,  ce qui  provoque des rejets  radioactifs. 
160 000 habitants de la région sont évacués. Comme l’indique un document publié fin mars 2016 
par  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS) (1), il  n’y  a  pas  eu  de  décès  directs  dus  aux 
radiations  et  l’on  suppose  que  le  nombre  de  décès  par  cancer  possibles  à  long terme  ne  sera 
probablement jamais remarquable du point de vue statistique. Une étude menée par une équipe de 
chercheurs anglais conclut (2)  que la réduction des risques sanitaires liés aux radiations obtenue 
grâce à l’évacuation était bien trop faible pour justifier la charge physique, sociale et psychologique 
du  déplacement.  Des  études  spécifiques  à  long  terme  sont  en  cours  pour  déterminer  si  l’iode 
radioactif qui s’est échappé augmente l’incidence du cancer de la thyroïde.

1.2 L’abandon du nucléaire au profit des énergies dites vertes
Le 30 juin 2011, soit seulement trois mois plus tard, la nation industrielle qu’est l’Allemagne décide 

l’abandon total de l’énergie nucléaire d’ici fin 2022

Selon un sondage représentatif, 80 % de la population allemande a soutenu cette décision. 
(Wikipedia)

1.2.1 Accord de Paris
L’abandon de l’énergie nucléaire, propre en termes d’émissions de CO₂, rend toutefois difficile 
pour l’Allemagne de prendre des mesures pour respecter les réductions de CO₂ fixées lors de la  
conférence sur le climat à Paris (2015). En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
doit permettre de limiter le réchauffement global à bien moins de 2 °C, si possible 1,5 °C, d’ici 
2100. (Wikipedia)

L’absence  d’énergie  nucléaire  doit  être  compensée  par  les  énergies  renouvelables,  c’est-à-dire 
principalement  le  soleil  et  le  vent.  Dès  l’automne  2010,  le  gouvernement  fédéral  s’était  mis 
d’accord pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 – c’est-à-dire 
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pour dire  progressivement  adieu au charbon,  au pétrole  et  au gaz.  Ainsi,  les objectifs  suivants 
continuent d’être adoptés. (3)

 Augmenter  la  part  des  énergies  renouvelables  dans  la  consommation  finale  brute 
d’énergie à 18 % d’ici 2020, à 30 % d’ici 2030 et à 60 % d’ici 2050.

 Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d’électricité 
à 35 % d’ici 2020, à 50 % d’ici 2030 et à 80 % d’ici 2050. Ces valeurs cibles sont fixées 
dans l’amendement 2012 de la loi sur les énergies renouvelables (EEG).

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2020, de 55 % d’ici 2030 et de 
80 à 95 % d’ici 2050 (par rapport à l’année de référence 1990).

 Réduction de la consommation d’électricité de 10 % d’ici 2020 et de 25 % d’ici 2050 (par 
rapport à 2008)

 Réduction de 20 % de la demande de chaleur dans les bâtiments d’ici 2020 et réduction 
de 80 % de la demande d’énergie primaire d’ici 2050.

1.3 La période d’obscurité
Lorsque l’on passe des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, il est évident qu’il faut 
considérer la question de la disponibilité de l’énergie.

Le 24 janvier 2017, l’approvisionnement en électricité de l’Allemagne a dû faire face à ce que l’on 
appelle une « période sombre ». En raison des conditions météorologiques (absence de vent et de 
soleil), les énergies vertes n’ont couvert qu’environ 5 % des besoins en électricité de l’Allemagne 
(4). Ce jour-là, les centrales à charbon et à gaz ainsi que l’énergie nucléaire couvraient donc plus de 
90 % des besoins en électricité de l’Allemagne.

Un autre exemple récent. 27 novembre 2020 au matin : pas de vent et peu de soleil, une situation 
météorologique typique de l’automne. À 7 heures du matin, les quelque 30 000 éoliennes et les 
millions de panneaux photovoltaïques fournissent 774 MW d’électricité.  Cela semble beaucoup, 
mais  ce  n’est  même  pas  la  quantité  d’électricité  d’une  centrale  à  charbon  moyenne.  Mais 
l’Allemagne qui se réveille consomme à ce moment-là 72,613 GW, soit 100 fois plus que l’énergie 
verte disponible.

Dans la figure 1a de (4a), la zone plane représente l’énergie produite. La courbe rouge de l’énergie 
électrique consommée se trouve au bord supérieur de la zone plane, c’est-à-dire que l’exploitant du 
réseau injecte exactement la même quantité d’électricité que celle qui est consommée. Dans la zone 
plane, les énergies renouvelables injectées se trouvent sur le bord inférieur, en bleu l’électricité 
éolienne, en jaune l’électricité solaire et en vert l’électricité issue de la biomasse. Pour atteindre la  
courbe rouge de l’électricité consommée, l’écart avec les énergies vertes doit être comblé par la 
zone gris foncé, qui représente l’énergie du charbon et des centrales nucléaires. Sans ces apports 
d’énergie  conventionnelle,  l’Allemagne  reste  dans  le  noir,  même  si  la  part  des  énergies 
renouvelables est en moyenne supérieure à 50 %.
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Figure 1a : Production et consommation d’électricité nov. 27/nov. 28 2020

Pour  pallier  de  telles  lacunes  dans  la  production  d’électricité  allemande  à  partir  d’énergies 
renouvelables,  des  systèmes  de  stockage  de  l’énergie  sont  nécessaires,  mais  des  systèmes  de 
stockage performants et abordables ne sont pas disponibles dans l’état actuel de la technique, ce qui 
signifie que l’arrêt des centrales électriques non rentables produisant de l’énergie par combustion de 
matériaux fossiles (charbon, gaz) ne se poursuivra peut-être pas au rythme prévu actuellement (4) et 
que même les protagonistes des énergies renouvelables sont convaincus qu’il faudra maintenir les 
centrales  électriques  conventionnelles,  de  préférence  les  centrales  à  gaz,  pendant  une  période 
prolongée.

Le 26 janvier 2019, la Commission du charbon a décidé de sortir du charbon au plus tard en 2038 
(Wikipedia).

1.4 L’hydrogène vert
1.4.1 Technologies de stockage de l’électricité et Power to Gas

Pour assurer la charge de base de l’approvisionnement en électricité, des technologies de stockage 
performantes  et  peu  coûteuses  sont  nécessaires.  Dans  (4b), Rüdiger  Paschotta  compare  les 
différentes technologies, qui sont résumées ci-dessous.

Les  principales  options  de  stockage sont  les  centrales  de  pompage-turbinage,  les  centrales  de  
stockage d’air comprimé, les accumulateurs ainsi que la technologie Power to Gas. Les centrales 
de pompage-turbinage  manquent en Allemagne d’un nombre approprié de sites, les  centrales de 
stockage d’air comprimé présentent de grandes pertes d’énergie et la création de capacités énormes 
risque d’être difficile. La solution des batteries rechargeables est trop coûteuse en tant que stockage 
d’énergie  pour le réseau électrique allemand  et ne pourrait pas être produite de manière durable 
dans l’état actuel de la technique.

Power to Gas  signifie que l’on produit de l’hydrogène par électrolyse avec de l’électricité,  par 
exemple  avec  l’électricité  excédentaire  des  éoliennes/photovoltaïques,  l’hydrogène  étant 
éventuellement transformé en méthane en raison de sa densité énergétique plus élevée. Le gaz peut 
alors être stocké et finalement transformé en électricité dans des centrales à gaz en cas de besoin 
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(par exemple la nuit ou pendant une période de faible activité). Ce procédé se caractérise par des 
pertes d’énergie très élevées, lors de la reconversion en électricité, on ne récupère que 30 à 40 % de 
l’énergie injectée. Les conséquences sont une augmentation massive de la capacité photovoltaïque 
éolienne nécessaire et des coûts de l’électricité.

Rüdiger  Paschotta  estime  qu’un  tournant  énergétique  basé  principalement  sur  le  stockage  de 
l’énergie  serait  voué  à  l’échec  et  voit  la  seule  solution  réaliste  actuelle  dans  un  super-réseau 
européen. Pour  cela,  il  faudrait  mettre  en  place  des  réseaux  de  transport  très  performants  qui 
permettraient  un échange d’énergie électrique beaucoup plus  important  dans toute l’Europe,  en 
incluant en plus quelques pays d’Afrique du Nord. Les grands réservoirs d’énergie existants, sous 
forme  de  centrales  hydroélectriques  à  accumulation,  par  exemple  en  Norvège,  pourraient  être 
intégrés et donc bien mieux utilisés que jusqu’à présent. Il serait également possible de développer 
considérablement ce type d’installations sans trop de difficultés et à moindre coût.

1.4.2 Production d’hydrogène

Paschotta discute des différentes méthodes de fabrication (4c).

Production à partir de gaz naturel.

Le gaz naturel est principalement composé de méthane CH₄.

Dans une première étape, le vaporeformage, de la vapeur d’eau et de la chaleur sont ajoutées, ce qui 
produit du monoxyde de carbone en plus de l’hydrogène.

CH₄ + H₂O + chaleur → 3 H₂ + CO

Dans une étape ultérieure, le monoxyde de carbone peut être transformé en hydrogène et en CO₂ 
supplémentaires.

CO + H₂O→ H₂ + CO₂

Cette technologie de production d’hydrogène génère toutefois du CO₂.

Le CO₂ peut être séparé des gaz d’échappement à l’aide de la technologie CCS (carbon capture and 
storage), puis stocké sous terre (séquestration) de manière à ce qu’il ne puisse pas être libéré dans 
l’atmosphère, si possible de manière durable.

Gazéification de la biomasse

Le principe de base est que la biomasse est amenée à réagir à une température élevée, en l’absence 
d’oxygène, à quelques centaines de degrés Celsius. Ainsi, tous les composants organiques ne sont 
pas oxydés en libérant de la chaleur, mais il reste une part importante de substances combustibles 
telles que l’hydrogène (H₂), le méthane (CH₄) et le monoxyde de carbone (CO) dans le gaz produit.

Le gaz de synthèse permet par exemple de produire du biocarburant.

Électrolyse

L’énergie  électrique permet  de produire  de  l’hydrogène (et  de l’oxygène)  à  partir  de l’eau par 
électrolyse.  Ce  processus  présente  des  pertes  d’énergie  de  25  à  35 %  en  général,  comme  le 
reformage du gaz naturel.

L’utilisation de l’électrolyse dans le processus Power to Gas pour assurer la charge de base en 
électricité a déjà été évoquée au point 1.4.1. Paschotta estime que cette méthode n’est pas adaptée à 
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cet  objectif  en  raison  des  pertes  d’énergie  élevées  et  constate  que  l’espoir  de  pouvoir  réduire 
massivement les pertes d’énergie grâce à des recherches supplémentaires est totalement irréaliste.

1.4.3 Stockage et transport de l’hydrogène

L’hydrogène peut être stocké dans des bouteilles de gaz comprimé. Cependant, la faible densité de 
l’hydrogène ne permet pas d’atteindre des densités énergétiques élevées. Après transformation en 
méthane, la densité énergétique est trois fois plus élevée.

Des alternatives avec des densités d’énergie plus élevées sont l’hydrogène liquide, les réservoirs 
d’hydrures métalliques ou la liaison chimique à des liquides organiques, voir (4c).

L’hydrogène peut être transporté en utilisant des bouteilles de gaz comprimé dans les voitures à 
hydrogène ou des réservoirs d’hydrogène liquide dans les bateaux. L’hydrogène est beaucoup moins 
facile à transporter que les combustibles et carburants liquides tels que le mazout et l’essence.

L’hydrogène peut en outre être transporté dans des canalisations (pipelines), comme le gaz naturel, 
mais  tous  les  matériaux  ne  sont  pas  adaptés,  car  ils  pourraient  par  exemple  se  fragiliser  sous 
l’influence de l’hydrogène. La faible densité énergétique de l’hydrogène a ici pour effet  que la 
puissance transportable n’est qu’une fraction de celle du gaz naturel et que les pertes d’énergie dues 
au pompage sont également beaucoup plus importantes.

En raison de ses propriétés de stockage et de transport défavorables, on envisage de transporter 
l’hydrogène sous une forme chimiquement liée, par exemple sous forme de méthanol (un alcool).

1.4.4 Économie de l’hydrogène

Au-delà  de  sa  possibilité  d’utilisation  comme  stockage  d’énergie  (coûteux)  pour  l’électricité 
éolienne et solaire (1.4.1 Power to Gas), l’hydrogène pourrait en principe jouer un grand rôle à 
l’avenir en tant que vecteur énergétique secondaire ; il constituerait la base de ce que l’on appelle 
l’économie de l’hydrogène.

L’hydrogène peut par exemple être brûlé directement avec l’air, comme le gaz naturel, soit pour 
produire de la chaleur, soit dans des moteurs thermiques tels que les moteurs à combustion interne 
des voitures.

Les  moteurs  à  combustion  interne  fonctionnant  au  H₂  atteignent  aujourd’hui,  en  phase  de 
développement,  un  rendement  pouvant  aller  jusqu’à  45 %,  ce  qui  correspond  à  peu  près  au 
rendement des moteurs diesel (4d).

Les piles à combustible sont le moyen le plus efficace de convertir l’hydrogène en électricité. Dans 
l’élément galvanique, l’hydrogène est oxydé en protons à l’anode, les électrons libérés se déplacent 
par conduction vers la cathode où l’oxygène de l’air est réduit en ions oxygène. Dans l’électrolyte, 
les protons et les ions d’oxygène s’unissent pour former de l’eau. L’efficacité énergétique est de 
l’ordre de 60 %. Les piles à combustible sont plus chères que les simples brûleurs.

Dans certains processus chimiques, l’hydrogène peut être utilisé comme agent réducteur. Ainsi, il 
serait en principe possible de produire de l’acier sans impact sur le climat.

1.4.5 Rentabilité des installations Power to Gas

Pour  être  rentables,  les  installations  power-to-gas  et  power-to-liquid  (production  de  liquides 
synthétiques) ont besoin d’une électricité renouvelable bon marché et d’un nombre élevé d’heures 
de pleine charge, soit au moins 3 000 à 4 000 heures par an (4ᵉ).
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D’un  point  de  vue  purement  quantitatif,  le  stockage  de  l’électricité  produite  en  surcharge  par 
l’éolien et le photovoltaïque ne constitue pas une base suffisante pour l’exploitation économique 
des installations PtG/PtL en Allemagne. En effet, il ne faut pas s’attendre à des surplus d’électricité 
d’origine renouvelable de cet ordre de grandeur dans un avenir prévisible.

La rentabilité doit être obtenue par des applications électriques supplémentaires dans le cadre de 
l’économie de l’hydrogène (voir 1.4.4). Le gaz synthétique pourrait devenir un substitut général du 
gaz naturel.  Les gaz et  liquides synthétiques pour remplacer  l’essence et  le  diesel (véhicules à 
hydrogène avec pile à combustible et moteur électrique) ou comme carburant pour l’aviation. Il 
existe  également  quelques  applications  dans  l’industrie  et  la  chimie.  Il  s’agit  par  exemple  de 
certains  processus  à  haute  température  comme l’oxycoupage  de  matériaux et  la  production  de 
produits chimiques de base comme le méthanol et les polymères.

Selon  l’étude  Agora,  la  production  économique  de  ces  matériaux  synthétiques  nécessitera  la 
construction  d’installations  d’énergie  renouvelable  spécialement  conçues  à  cet  effet,  soit  en 
Allemagne (éolien offshore),  soit  par exemple en Afrique du Nord ou au Proche-Orient (éolien 
terrestre et/ou photovoltaïque).

Selon Agora, la production de méthane synthétique et de pétrole en Europe avec des installations 
offshore en mer du Nord et en mer Baltique coûte initialement entre 20 et 30 centimes d’euro par  
kilowattheure Avec l’électricité produite par des combinaisons d’énergie éolienne/photovoltaïque en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les coûts seraient inférieurs de 40 %.

Selon le rapport de suivi du biogaz 2013, les coûts de production du biogaz traité de qualité gaz 
naturel étaient en moyenne de 5,7 centimes d’euros/kWh en 2012.

Le prix de gros à la bourse européenne de l’électricité, c’est-à-dire l’électricité produite à partir de 
charbon,  l’électricité  nucléaire  et  l’électricité  verte,  a  fluctué  ces  dernières  années  entre  2  et 
5 ct/kWh (Institut IWR).

https://www.nzz.ch/meinung/kanzlerkandidatin-baerbock-eine-gruene-realpolitikerin-ld.1612684?
reduced=truer

1.5 La solution des Verts : un approvisionnement en électricité 
sans charge de base
Tichys Einblick permet de se projeter après les élections fédérales de 2021. (4f)

« La présidente de la commission de l’environnement du Bundestag, l’écologiste Sylvia Kotting-
Uhl,  lâche  le  morceau.  Elle  s’exclame  à  l’adresse  des  députés  de  l’AfD :  « Rien  que  votre  
incapacité à vous représenter l’approvisionnement en énergie autrement qu’en charge de base, cela  
date  d’aussi  longtemps  que  vous.  L’avenir  sera  plus  flexible,  plus  passionnant,  voire  plus 
exigeant : il ne sera plus axé sur la demande mais sur l’offre… »

En bon français, «  il n’y a pas d’électricité quand on en a besoin, mais quand le vent souffle et que  
le soleil brille ». La plombière sociale Kotting Uhl veut une nouvelle prise de conscience « que 
l’énergie est précieuse et qu’il faut la gérer avec soin ».

Faire du café ? De l’eau chaude pour la douche ? Allumer le PC ? Cela dépend du temps ».

Auteur : Il faudra beaucoup d’efforts pour rééduquer les consommateurs à la nouvelle modestie.
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2. Le changement climatique et ses 
conséquences sur la transition énergétique
2.1 Prévisions et objectifs climatiques
2.1.1 Prévisions du GIEC

Au milieu  du  20ᵉ  siècle,  les  chercheurs  ont  constaté  de  plus  en  plus  de  signes  indiquant  que  
l’atmosphère se réchauffait et que les activités humaines pouvaient en être la cause. Le Programme  
des  Nations  unies  pour  l’environnement  (PNUE)  et  l’Organisation  météorologique  mondiale  
(OMM) ont alors créé le GIEC en 1988. L’objectif était de clarifier le danger que représentait le  
réchauffement climatique et de déterminer s’il fallait agir. (5)

C’est  ainsi  que  le  bureau  de  coordination  allemand  du  GIEC  (Groupe  d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) décrit sa genèse et ses missions.

Pour ce faire, il  publie tous les six à sept ans depuis 1990 des rapports d’évaluation, les  IPCC 
Assessment Reports.

Les principaux messages des cinq rapports d’évaluation de 1990, 1995, 2001, 2007 et 2013/14. sont 
repris dans (6).

L’Agence  fédérale  de  l’environnement,  se  basant  sur  le  rapport  2007,  résume les  changements 
climatiques attendus et les mesures recommandées (7) et écrit comme suit :

« Pour  étudier  les  évolutions  envisageables  du  climat  dans  le  futur,  on  utilise  des  modèles  
climatiques. Les spécialistes effectuent ainsi des simulations sur la base de différents scénarios  
d’émissions.  Les  résultats  de  ces  simulations  […]  permettent  de  tirer  des  conclusions  sur  un  
éventail de changements climatiques futurs possibles.

Changements climatiques mondiaux jusqu’en 2100

L’effet de serre anthropique provoque des changements dans le système climatique. L’ampleur et  
les conséquences de ces changements pour l’avenir ne peuvent être reproduites que par des calculs  
de modélisation,  car  il  faut  tenir compte d’interactions  multiples et  complexes.  Les  calculs  de  
scénarios permettent de déduire les changements climatiques possibles suivants à attendre pour le  
21ᵉ siècle (IPCC, 2007).

D’ici 2100, on prévoit une augmentation moyenne de la température globale comprise entre 1,8  
(avec une marge de variation de 1,1-2,9) et 4,0 (avec une marge de variation de 2,4-6,4) degrés  
Celsius. […]

Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, un réchauffement de 0,2 degré Celsius  
par décennie est très probable pour les 30 prochaines années. […]

Par rapport à la période 1980-1999, l’augmentation du niveau de la mer d’ici la fin du 21ᵉ siècle  
devrait se situer entre 18 et 59 centimètres pour un scénario bas et entre 26 et 59 centimètres pour  
un scénario haut (IPCC, 2007). […] Dans l’ensemble, les déclarations sur l’évolution attendue du  
niveau de la mer sont encore très incertaines.

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/zu-erwartende-klimaaenderungen-bis-2100
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Des  continents  entiers  et  des  bassins  océaniques  présentent  des  changements  climatiques  
significatifs. Les modèles montrent que ces tendances se poursuivront au 21ᵉ siècle.

 Arctique : au cours des 100 dernières années,  les températures moyennes ont augmenté  
deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

 Glace de mer : les données satellites montrent depuis 1978 que l’étendue annuelle moyenne  
a diminué de 2,7 pour cent par décennie, et même de 7,4 pour cent en été.

 Les précipitations : De 1900 à 2005, des changements à long terme ont été observés dans  
de nombreuses régions. Les précipitations ont augmenté, tout comme le dessèchement et les  
sécheresses.

 Événements météorologiques extrêmes : La fréquence des fortes précipitations a augmenté.  
Les jours et les nuits froids ainsi que les gelées sont devenus plus rares et les jours et les  
nuits chauds ainsi que les vagues de chaleur sont devenus plus fréquents. […]

Afin d’éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique, il est nécessaire de  
limiter à long terme l’augmentation de la température globale à deux degrés Celsius maximum au-
dessus  du  niveau  préindustriel  (8),  comme  le  montre  par  exemple  le  Conseil  scientifique  du  
gouvernement fédéral allemand sur les changements environnementaux globaux (WBGU) dans son  
rapport spécial (WBGU, 2003). Les résultats scientifiques (IPCC, 2004) indiquent que cette limite  
de température ne pourrait être dépassée avec suffisamment de certitude que si l’on parvenait à  
stabiliser la concentration de gaz à effet de serre à 400 ppm d’équivalent CO₂. Pour parvenir à une  
telle  stabilisation,  il  faut  que  les  émissions  globales  puissent  encore  augmenter  au  maximum  
jusqu’à la période 2015-2020 environ, pour ensuite diminuer d’ici 2050 à moins de la moitié du  
niveau de 1990 […].

Pour que ces charges soient équitablement réparties, il est nécessaire que les pays industrialisés  
réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050 par rapport à 1990 ».

2.1.2 L’accord de Paris et la limite des deux degrés
Dans le Wikipedia allemand, on peut lire à propos de l’objectif climatique de 2 °C

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Grad-Ziel

« L’objectif des deux degrés décrit le but de la politique climatique internationale, à savoir limiter  
le réchauffement global à moins de deux degrés Celsius d’ici 2100 par rapport au niveau pré-
industriel.

L’objectif  est  d’établir  une  politique  basée  sur  des  preuves  scientifiques  concernant  les  
conséquences probables du réchauffement climatique. […]

(Pour le début de l’industrialisation, on place souvent l’année 1850, plus de détails sous (8)).

Le Conseil consultatif scientifique du gouvernement fédéral sur les changements environnementaux  
mondiaux (WBGU) a largement contribué à faire entrer la limite des deux degrés dans le processus  
politique ».

Le point (9) décrit l’analyse de plausibilité qui explique la fixation de l’objectif climatique par le 
WBGU. On y lit notamment

« Ainsi, pendant plusieurs décennies, des intuitions, des objections et des intuitions ont fait que  
2 °C est devenu un point focal dans le débat sur le climat ».

https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-16-0007.1
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Grad-Ziel
https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-16-0007.1


L’accord  de  Paris  sur  le  climat  de  décembre  2015  prévoit  de  limiter  l’augmentation  de  la 
température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport  aux niveaux préindustriels, 
avec pour objectif concret de respecter la limite de 1,5 °C. L’accord de Paris prévoit également de 
limiter  l’augmentation  de  la  température  moyenne  mondiale  à  2 °C  par  rapport  aux  niveaux 
préindustriels.

La limite de 1,5° C, inférieure à 2° C, a été proposée à l’initiative des petits États insulaires du 
Pacifique et de certains pays africains dans un rapport de la CCNUCC en mai 2015.

(https://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf)

Les prévisions du GIEC présentées ci-dessus, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, seront abordés plus en détail 
au point 2.6.

2.2 La transition énergétique : Besoins énergétiques, coûts, 
bénéfices
2.2.1 Besoins énergétiques totaux, objectifs climatiques atteints en 2018

En 2018, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en Allemagne s’élevait à 
près de 38 %, ce qui est conforme au plan. L’objectif d’atteindre environ 50 % en 2030 semble 
gérable,  mais pour  atteindre l’objectif  de 80 % en 2050,  il  manquera encore 30 %. Cependant, 
aujourd’hui déjà, les près de 30 000 mâts rouges installés dans toute l’Allemagne font peser une 
charge sur la nature et les habitants, ce qui se traduit par une opposition de plus en plus vive de la  
population aux nouveaux projets (10).

De plus, l’énergie électrique ne représente qu’environ 1/5 des besoins énergétiques de l’Allemagne 
(Umweltbundesamt). Afin de couvrir les besoins en énergie pour la production de chaleur et les 
transports, l’Allemagne a donc encore 4/5 du chemin à parcourir vers la décarbonisation après avoir 
atteint les objectifs d’écologisation de l’électricité (10). Cela représente un facteur de plus de 10 par  
rapport à la production d’énergie écologique actuelle (2018).

En ce qui concerne les émissions de CO₂, la ministre de l’Environnement Schulze constate en 2018 
que l’objectif de réduction de 40 % par rapport à 1990 fixé pour 2020 ne sera probablement pas 
atteint,  avec seulement  32 %, en raison d’une  « croissance  démographique  et  économique plus 
rapide que prévu » (11).

L’Union des académies allemandes écrit dans son avis “Sektorkopplung” Options pour la prochaine 
phase de la transition énergétique (2017) (12)     :  

« Un  développement  continu  et  significatif  des  énergies  renouvelables  pour  la  production 
d’électricité ne permet pas de renoncer à la mise à disposition d’une puissance de réserve d’un 
niveau similaire à la puissance du parc de centrales conventionnelles actuel, étant donné que la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ne présente qu’une très faible puissance de 
production  assurée,  même en  cas  d’installation  de  quantités  considérables  de  stockage à  court 
terme ».

La transition énergétique est principalement considérée dans le contexte national. Cela signifie que 
seul le système énergétique allemand est analysé en détail et optimisé sur le plan temporel. Il existe  
pourtant en théorie une option qui permettrait de réaliser un tournant énergétique européen global 

https://energiesysteme-zukunft.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf
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dans le secteur de l’électricité : le supergrid européen. Il se compose de réseaux de transport très 
performants  qui  permettent  d’échanger  de  grandes  quantités  d’énergie  électrique  à  l’aide de  la 
technique  de  transmission  de  courant  continu  à  haute  tension  (HVDC)  (13). Les  procédures 
d’autorisation pour la construction de ces autoroutes de l’électricité ainsi  que l’accord avec les 
producteurs d’électricité à partir de centrales à charbon, à gaz et nucléaires des pays partenaires 
européens seront toutefois laborieux et longs, c’est-à-dire que l’arrêt des centrales non rentables 
utilisant des énergies issues de la combustion de matériaux fossiles (charbon, gaz) ne se poursuivra 
peut-être  pas  au  rythme  prévu  actuellement  (4)  et  que  même  les  protagonistes  des  énergies 
renouvelables  sont  convaincus  qu’il  faudra  maintenir  encore  longtemps  les  centrales 
conventionnelles, de préférence les centrales à gaz.

2.2.2 Coûts de l’écologisation de l’électricité

L’Institut pour l’économie de la concurrence de l’université de Düsseldorf (DICE Consult) a calculé 
dans une expertise les coûts du tournant énergétique uniquement pour le secteur de l’électricité (15).

Résultat : on estime qu’entre 2000 et 2025, il faudra dépenser environ 520 milliards d’euros.

– Une famille de quatre personnes paiera donc directement et indirectement plus de 25 000 euros 
pour le tournant énergétique d’ici 2025.

Voilà pour les coûts prévisionnels de l’écologisation de l’électricité.

2.2.3 Couplage de secteurs et coûts totaux

En  (12), l’Académie  allemande  des  sciences  techniques,  l’Académie  allemande  des  sciences 
naturelles  Leopoldina  et  l’Union  des  académies  allemandes  des  sciences,  publient  une  étude 
intitulée  « Couplage  de  secteurs :  recherches  et  réflexions  sur  le  développement  d’un  système 
énergétique intégré ». L’étude calcule les coûts de différents scénarios de décarbonisation poussée 
d’ici 2050, avec des émissions actuelles de CO₂ en Allemagne d’environ 900 millions de tonnes.

Cette étude, financée par le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche, examine 
les coûts de l’écologisation de manière globale pour tous les secteurs du système énergétique, à 
savoir  l’électricité,  le  transport  et  le  chauffage.  Elle  conclut  qu’à  l’avenir,  seule  une  approche 
transversale  de  tous  les  secteurs  offrira  une  perspective  de  passage  progressif  à  un 
approvisionnement énergétique principalement basé sur les énergies renouvelables.

Les calculs effectués à l’aide d’un modèle d’optimisation décrivent les voies de développement 
techniquement possibles pour différents scénarios du système énergétique. L’optimisation vise à 
minimiser les coûts en tenant compte de conditions marginales spécifiques.

Scénarios du système énergétique

Les scénarios étudiés se distinguent une fois par les réductions de CO₂ de 60 %, 75 %, 85 % et 
90 % indiquées sur la ligne horizontale de la figure ci-dessous. Dans le cas de l’optimisation libre 
(“ouverte”),  la  composition  technologique  de  l’« éolien  offshore »,  de  l’« éolien  onshore »,  du 
“photovoltaïque” et des centrales électriques flexibles est déterminée par la minimisation des coûts.

Dans certains scénarios −85 %, des conditions limites supplémentaires sont fixées, d’une part un 
système énergétique dans lequel l’hydrogène H₂ joue un rôle particulièrement important, d’autre 
part un développement avec une forte utilisation de carburants renouvelables pour les transports et 
la chaleur (méthane, carburants liquides). En principe, toutes les techniques utilisant des sources 

https://energiesysteme-zukunft.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf
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d’énergie chimiques stockables entrent en ligne de compte comme centrales électriques flexibles, 
depuis les centrales de cogénération dans les bâtiments ou les réseaux de chaleur jusqu’aux grandes 
centrales combinées à gaz et à vapeur, en passant par les turbines à gaz et les piles à combustible. 
Les combustibles utilisés peuvent être des énergies fossiles, de la biomasse ou des gaz synthétiques 
(hydrogène ou méthane) produits à partir d’électricité et stockés dans des réservoirs.

Figure 1 : Puissance installée des énergies vertes dans le secteur de l’électricité en 2050

Comme on pouvait s’y attendre, la puissance installée pour les énergies renouvelables augmente 
avec l’objectif de réduction des émissions de CO₂. Alors qu’aujourd’hui, la puissance installée dans 
le secteur de l’électricité est inférieure à 100 GW (2018, Statista), elle atteint des valeurs allant 
jusqu’à 500 GW en 2050 dans les scénarios −85 %.

La part  de  l’énergie  éolienne  est  d’environ 250 GW, soit  4  fois  la  puissance  actuelle  (environ 
60 GW en 2018).  À noter  que  l’énergie  photovoltaïque  passe  de  45 GW aujourd’hui  (2018)  à 
250 GW, soit plus de 5 fois plus. (Scénario d’efficacité voir ci-dessous sous éoliennes)

Capacité de réserve : la capacité de réserve nécessaire en raison du caractère fluctuant du CC et du 
PV  se  situe  entre  60  et  100  gigawatts.  Aujourd’hui,  environ  100  gigawatts  de  centrales 
conventionnelles sont installés. Cela signifie que la capacité de réserve nécessaire ne diminue pas. 
Le gaz naturel devrait continuer à jouer un rôle à long terme en tant que source d’énergie flexible et 
à faibles émissions.

Stockage : outre les installations d’énergie renouvelable et les centrales de réserve, des capacités de 
stockage sont de plus en plus nécessaires. Pour le stockage à court  terme de l’électricité (pour 
quelques heures à quelques jours), on peut surtout utiliser des centrales de pompage-turbinage et  
des batteries. Pour le stockage à long terme, il faudrait produire avec l’électricité des combustibles 
et des carburants faciles à stocker, comme l’hydrogène ou le méthane.



Coût total de la décarbonisation

Figure 2 : Coûts totaux systémiques cumulés jusqu’en 2050
pour les développements de systèmes comparés et leur composition

Le graphique ci-dessus montre clairement que les coûts de développement du système énergétique 
dans son ensemble augmentent fortement avec des objectifs de réduction croissants, toutes choses 
étant égales par ailleurs. Une augmentation de la réduction de −80 % à −90 % correspond à un 
surcoût d’environ 1000 milliards d’euros.

Les coûts du scénario de référence s’élèvent à environ 4000 milliards d’euros. Dans le scénario de 
référence,  les  émissions  de  CO₂  liées  à  l’énergie  sont  réduites  de  40 % d’ici  2030  et  restent 
constantes par la suite.

La réduction des émissions à 85 % coûte plus de 6000 milliards pour une optimisation libre des 
coûts et environ 4500 milliards pour le scénario d’économie et d’amélioration de l’efficacité.

Selon  le  scénario  de  libre  minimisation  des  coûts,  la  réalisation  de  l’objectif  de  protection 
climatique de −85 pour cent d’ici 2050 implique des coûts supplémentaires totaux (par rapport à la 
référence) d’environ 2 billions d’euros. Cette valeur correspond en moyenne à un montant annuel 
d’environ 60 milliards d’euros pour les 33 prochaines années, soit près de 2 pour cent du produit 
intérieur brut allemand de 2016.

Une étude de l’Institut Frauenhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ESYS) (14)  indique 
que les coûts cumulés 2015-2050 pour différents scénarios de −80 % de CO₂ se situent entre 5300 
et 5800 milliards d’euros et 4200 milliards d’euros pour le scénario de référence (maintien de la 
composition actuelle du système). Pour un scénario à −90 %, les coûts totaux s’élèvent à environ 
6500 milliards d’euros.

2.2.4 Les avantages globaux de la décarbonisation allemande

La part globale des émissions de CO₂ de l’Allemagne est d’environ 2,3 % en 2016, alors que les 3 
plus grands producteurs de dioxyde de carbone au monde, la Chine, l’Inde et les États-Unis, sont 
responsables  d’environ  50 %  des  émissions,  avec  une  croissance  annuelle  d’environ  3 %.  Si 
l’Allemagne parvenait  donc à réduire ses émissions totales à  zéro,  l’augmentation annuelle des 
émissions de ces 3 plus gros émetteurs de CO₂ réduirait à elle seule à néant les efforts allemands en 
un peu plus d’un an.

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/Forschungsfelder/Energie-Rohstoffe/Fraunhofer-ISE_Transformation-Energiesystem-Deutschland_final_19_11%2520(1).pdf


Une estimation montre que si les émissions de CO₂ de l’Allemagne étaient fixées à zéro, l’impact 
sur la température globale ne serait au maximum que d’environ 0,01 degré (20) (20a) et ne serait 
donc pas perceptible dans la pratique.

Et  la  « faim  d’énergie »  va  continuer  à  augmenter  rapidement.  Dans  une  dépêche 
SPIEGELONLINE du 13 novembre 2007, on peut lire ceci

« … Tout le monde parle du changement climatique, de la prévention du CO₂ et des économies 
d’énergie. Une étude du Conseil mondial de l’énergie (WEC) présentée hier à Rome montre à quel 
point la lutte contre le réchauffement climatique risque d’être encore difficile. En effet, les besoins 
énergétiques  de  l’humanité  ne  cessent  de  croître  –  et  pourraient  doubler  d’ici  2050.  Selon les 
prévisions du CME, la demande mondiale d’électricité, de pétrole, de gaz et de charbon augmentera 
de 70 à 100 pour cent ».

2.3 Énergies renouvelables : efficacité, dommages à la nature 
et à la santé
Dans les chapitres 2.2.2 et 2.2.3, les coûts de la transition énergétique ont été estimés à 4-6 billions 
d’euros. La section suivante a pour but d’expliquer clairement les raisons de ces coûts immenses. 
Les  grandeurs  physiques  « densité  de  puissance »  et  « densité  d’énergie »  sont  brièvement 
discutées. Elles fournissent l’explication technique des coûts énormes des changements structurels 
prévus  et  des  investissements  nécessaires,  comme  ceux  requis  pour  l’énergie  éolienne,  le 
photovoltaïque et l’électromobilité : Des éoliennes de plus de 150 m de haut, le défrichement de 
grandes surfaces forestières, de grandes surfaces sur les toits et dans les paysages naturels pour les 
éléments photovoltaïques, de vastes réseaux électriques à mailles serrées en surface et en sous-sol 
pour  l’infrastructure  de  recharge  des  voitures  électriques,  des  fonds  pour  la  recherche  et  le 
développement des technologies de stockage, de nouveaux procédés industriels à grande échelle à 
développer pour l’élimination et le recyclage des pales, des modules solaires et des batteries.

Densité de puissance et coûts Infrastructure,

D’après (21b), la densité de puissance S donnée par S= P/A est définie.

“P” est la puissance en watts, “A” la surface en m², c’est-à-dire que S se mesure en watts/m². Pour  
l’éolienne, S est la puissance du vent divisée par la surface balayée par l’hélice lorsque le vent est  
vertical. Pour la cellule photoélectrique, il s’agit de la puissance du soleil divisée par la surface de  
la cellule solaire lorsque le soleil frappe verticalement. […]

L’importance d’une densité de puissance élevée S ressort clairement de A×S=P. Si S est petite, il  
faut que la surface soit grande pour que le produit final souhaité P soit suffisamment élevé. Cela  
explique pourquoi les hélices d’éoliennes sont si gigantesques. Comme le vent n’a qu’une densité  
de puissance extrêmement faible (auteur : selon le chapitre 6.1 de (21b), S est proportionnel à la très 
faible densité de l’air), il faut prévoir une surface – aussi extrême – balayée par l’hélice. […]

Dans le cas de la cellule photoélectrique, la plaque doit être suffisamment grande (Auteur : car ici 
aussi,  la  densité  de  puissance  n’est  que  faible,  en  raison de  la  faible  densité  de  puissance  du 
rayonnement  solaire  arrivant  à  la  surface  de  la  Terre,  voir  tableau  ci-dessous).  La  « haute 
technologie » est aussi souvent définie par la densité de puissance. Dans ce sens, les centrales  
éoliennes et solaires sont clairement «  low-tech ». […]
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« Une centrale à charbon a une densité de puissance électrique 2000 fois supérieure à celle d’un  
monstre éolien dans la mer du Nord balayée par les vents, et même 25 000 fois supérieure à celle  
des panneaux solaires sur le toit de votre voisin (voir tableau).

Les comparaisons montrent clairement que l’éolien et le solaire sont en principe extrêmement plus  
chers que le charbon et l’uranium, car nous ne pouvons augmenter la densité de puissance de  
l’éolien et du solaire par aucune mesure. […].

Le rendement énergétique minimal et, en conséquence, le coût extrêmement élevé du photovoltaïque  
ne sont pas compatibles avec l’enthousiasme de la population pour cette méthode ».



2.3.1 Éoliennes : capacité en Allemagne, projets de 
développement

Image : Utilisation de l’énergie éolienne en Allemagne 2010-2016

Dans une étude sur l’énergie éolienne en Allemagne, VGB Powertech (16) écrit :

« La figure présente des chiffres clés pertinents pour le développement de l’énergie éolienne en 
Allemagne entre 2010 et 2016. Il en ressort que la puissance nominale installée cumulée du parc 
éolien allemand a presque doublé,  passant de 26 903 MW à la fin de l’année 2010 à la fin de 
l’année 2016. Le nombre d’installations éoliennes, toujours en fin d’année et arrondi, est passé dans 
le même temps de 21 600 à 28 200 unités.

En 2010, la puissance nominale moyenne de chaque nouvelle éolienne terrestre construite était de 
2,0 MW. En 2016,  cette  valeur  moyenne était  passée  à  2,8 MW (éolien offshore :  5,2 MW par 
installation). […]

La moyenne arithmétique est une mesure de l’énergie fournie annuellement et reflète la puissance 
constante qu’une centrale devrait fournir pour cette énergie, à régime constant, sur une année. […]

Le rapport résultant entre la puissance moyenne et la puissance potentielle (puissance nominale) est  
également appelé taux d’utilisation. Le taux d’utilisation est sans dimension et doit être considéré 
comme une mesure du nombre d’heures annuelles pendant lesquelles le parc éolien a produit sa 
puissance nominale. En multipliant ce nombre par le nombre d’heures annuelles, on obtient les 
heures de pleine charge du parc éolien pour l’année en question. […]

De 2010 à 2016, le taux d’utilisation a atteint une valeur moyenne d’environ 18 %. […].

En  ce  qui  concerne  la  contribution  de  l’énergie  éolienne  à  la  sécurité  d’approvisionnement, 
l’évolution  des  minima  annuels  des  séries  chronologiques  de  puissance  selon  la  figure  3b  est 

https://www.vgb.org/studie_windenergie_deutschland_europa_teil1.html?dfid=93581


particulièrement révélatrice : ces valeurs se maintiennent étonnamment à un niveau bas inchangé 
depuis 2010, soit 100MW en moyenne, alors que la puissance nominale du parc éolien allemand a 
presque doublé dans le même temps. […]

Apparemment,  l’attente  intuitive  selon  laquelle  la  valeur  minimale  augmenterait  en  cas  de 
développement de sites d’éoliennes répartis dans toute l’Allemagne selon la devise « il y a toujours 
du vent quelque part » et que le développement de l’utilisation de l’énergie éolienne permettrait de 
plus  en  plus  de  remplacer  la  puissance  des  centrales  électriques  conventionnelles  ne  s’est  pas 
réalisée. […]

La puissance (garantie) disponible  en permanence du parc éolien allemand a donc toujours été 
nettement inférieure à un pour cent de sa puissance nominale ou, en d’autres termes, chaque année, 
il y a toujours eu au moins un quart d’heure pendant lequel plus de 99 % de la puissance nominale 
du parc éolien allemand n’était pas disponible et où il y avait pratiquement un besoin de puissance 
de secours planifiable à 100 %. […].

Du point  de  vue  de  la  sécurité  d’approvisionnement,  l’énergie  éolienne  en  Allemagne  a  donc 
remplacé jusqu’à présent (jusqu’en 2016) une puissance de centrale conventionnelle de 150MW au 
maximum. À titre de comparaison, une capacité de production d’environ 77 000 à 82 000 MW est 
nécessaire  dans  ce  pays  pour  assurer  la  stabilité  du  réseau électrique  au moment  de  la  charge 
maximale annuelle, qui peut survenir le plus souvent en fin d’après-midi un jour de la période de 
novembre à février et qui est inconnue à l’avance ».

ESYS (12) constate qu’une forte augmentation des installations de production d’électricité à partir 
du soleil  et  du vent est  indispensable.  Toutefois,  tant des raisons d’acceptation sociale  que des 
aspects liés à l’utilisation des sols et à la protection de la nature incitent à développer des systèmes 
qui limitent autant que possible cette expansion.

Afin de limiter la puissance à installer, l’étude ESYS a adopté un autre scénario (85_ouvert+actif) 
pour 2050, dans lequel la demande en électricité obtenue par des mesures d’économie et d’efficacité 
est de −25 % par rapport à aujourd’hui. La contribution de l’éolien et du photovoltaïque est ainsi 
réduite à 350 GW, dans une proportion de 50/50.

Selon l’étude de l’Institut Frauenhofer (14)

la  puissance  installée  en  2050 se  situe  entre  190 et  220 GW pour  l’éolien  (pour  les  différents 
scénarios) et entre 170 et 200 GW pour le photovoltaïque.

Par rapport à la situation actuelle, cela correspond à une multiplication par 3 de l’énergie éolienne 
installée et par 4 pour le photovoltaïque…

Detlef Ahlborn (17) estime qu’il faudrait installer environ 60 000 éoliennes, soit le double de ce qui 
est déjà installé aujourd’hui.

https://www.vernunftkraft.de/dreisatz/
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/Forschungsfelder/Energie-Rohstoffe/Fraunhofer-ISE_Transformation-Energiesystem-Deutschland_final_19_11%2520(1).pdf
https://www.akademienunion.de/fileadmin/redaktion/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf


Zone de nidification des limicoles à Weenermoor, LK Leer. Source : https://www.wattenrat.de/

Le secteur éolien tente de réduire le nombre de nouvelles installations nécessaires en installant des 
éoliennes d’une puissance nominale plus élevée (18).  Les derniers développements « Windkraft 
4,0 »  ont  un  diamètre  de  rotor  de  170 m  pour  une  puissance  nominale  de  5,6  mégawatts. 
(Développeur Vensys, société mère Goldwind, Chine)

Le  Code  de  la  construction  allemand  fixe  une  distance  minimale  de  1000 m par  rapport  aux 
habitations, mais il appartient aux Länder de réduire cette distance. Afin de réduire l’opposition des 
riverains, les habitants et  les communes doivent être indemnisés par le biais d’une « indemnité 
citoyenne pour l’énergie éolienne » et de participations financières à l’énergie éolienne (18a).

Manfred Knake, représentant de “Wattenrat”, un groupement informel de défenseurs de la nature de 
la région côtière de la Frise orientale, qualifie l’argent des citoyens pour l’éolien d’argent du silence 
douteux. Les promoteurs du secteur éolien ne se préoccupent pas du climat, mais uniquement de 
l’argent des subventions EEG, qui s’élèvent déjà à plus de 30 milliards d’euros par an (18a) (voir 
également le paragraphe 6.2).

Pour les phases prolongées où l’électricité produite par le PV et le vent n’est pas suffisante – c’est-
à-dire  les  situations  où  tous  les  moyens  de  stockage  à  court  terme  sont  également  épuisés 
(« coupures  sombres »)  –  une  grande capacité  de  back-up doit  être  mise  à  disposition  pour  la 
production d’électricité. Les installations de cogénération thermique flexibles et les centrales à gaz 
sont un pilier important de la sécurité d’approvisionnement. Dans ce contexte, cette capacité de 
réserve nécessaire ne diminue pas.

2.3.1.1 L’énergie éolienne favorise la sécheresse et le réchauffement

Impact sur le climat.

Lee Miller estime que la puissance éolienne mondiale maximale disponible pour les éoliennes (sans 
compter les régions couvertes de glace) se situe entre 17 et 38 TW (172). Le prélèvement d’énergie 
par  l’énergie  éolienne  influence  le  climat,  c’est-à-dire  la  température  et  la  pluie.  Selon  les 
estimations du World Energy Council (2013), en 2050, la puissance totale mondiale nécessaire est 
d’environ 27 TW (scénario pessimiste).

Dans  une  étude  (18b), des  chercheurs  de  l’université  de  Harvard  constatent  que  les  éoliennes 
augmentent la température ambiante en modifiant le mélange des couches d’air à la verticale. Sur 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254243511830446X
https://www.researchgate.net/publication/253150287_Estimating_maximum_global_land_surface_wind_power_extractability_and_associated_climatic_consequences/fulltext/57aaf38b08ae0932c970bfb4/Estimating-maximum-global-land-surface-wind-power-extractability-and-associated-climatic-consequences.pdf?origin=publication_detail
https://www.klima-diegrossetransformation.de/2-der-klimawandel-und-folgen-fuer-die-energiewende/
https://www.achgut.com/artikel/freie_bahn_fuer_windkraft_betonkoepfe_
https://www.erneuerbareenergien.de/windkraft-40-170-meter-rotordurchmesser-und-56-megawatt-nennleistung
https://www.wattenrat.de/2020/04/18/17-april-2020-plattmachen-im-wiesenvogelbrutgebiet/


une période de quelques décennies, l’augmentation de la température causée par la politique de 
conversion à l’énergie éolienne serait plus importante que l’effet bénéfique des économies de CO₂ 
réalisées.

En 2004 déjà,  S.  Baidya Roy et  ses collègues ont  étudié dans quelle  mesure les  parcs éoliens 
pouvaient  modifier  le  climat  local  (139).  Ils  ont  utilisé  le  programme informatique RAMS qui 
modélise l’atmosphère pour la recherche climatique et météorologique. L’éolienne est représentée 
comme un puits d’énergie et une source de turbulence atmosphérique. Le parc éolien considéré était  
situé dans les Grandes Plaines, à l’est des Rocheuses, dans des conditions météorologiques estivales 
habituelles. Les résultats ont montré que le parc éolien réduisait considérablement la force du vent. 
De plus,  les turbulences ont généré des tourbillons d’air  qui ont renforcé l’échange vertical  de 
chaleur et d’énergie, ce qui a entraîné un réchauffement et un assèchement de l’air au-dessus de la 
surface et de la surface elle-même.

Le physicien Dr Peter Adel étudie d’une part comment les éoliennes freinent en partie les vents 
d’ouest qui apportent de l’humidité et d’autre part que l’ensemble de l’énergie éolienne disponible 
en  Allemagne  ne  suffit  pas  à  couvrir,  même  approximativement,  les  besoins  en  électricité 
renouvelable (140).

Il mentionne une étude de 2011 qui estime que l’utilisation mondiale de l’énergie éolienne sur la 
terre ferme (sans les régions polaires) peut fournir au maximum environ 20 térawatts. Converti en 
pourcentage de la surface de l’Allemagne, cela donne une valeur de 55 gigawatts.

Augmentation de la sécheresse

Lorsque la densité des éoliennes augmente,  elles se prennent mutuellement le vent. Or,  le vent 
permet de transporter l’humidité et la chaleur à grande échelle, même sur de longues distances. 
Mais l’exploitation du vent freine cet échange. Par conséquent, les sécheresses et les conditions 
météorologiques extrêmes devraient être plus nombreuses et le développement de l’énergie éolienne 
devrait favoriser les changements climatiques négatifs que le tournant énergétique est censé éviter.

En 2018, l’Allemagne a produit en moyenne 13 gigawatts d’électricité éolienne. Cela correspond à 
un  quart  du  potentiel  éolien  allemand  de  55  gigawatts.  En  Allemagne,  le  développement  de 
l’énergie éolienne se concentre actuellement sur le nord de l’Allemagne. On peut donc s’attendre à 
ce que l’exploitation du vent y ait une influence notable sur le vent et la météo. Des changements 
correspondants sont d’ailleurs déjà mesurables. À Osnabrück, on a observé une baisse de 13     % de la   
vitesse moyenne du vent depuis les années 60.

Une étude menée en Chine rapporte que c’est précisément dans les régions où l’énergie éolienne est 
utilisée de manière intensive que la vitesse du vent a nettement diminué.

Dans ce contexte, la concordance entre l’utilisation régionale de l’énergie éolienne en Allemagne et 
la carte de la sécheresse (juin 2019) est également frappante, même si,  pour la sécheresse, non 
seulement. (ScienceFiles Sciences sociales critiques JUNE 25, 2019. la météo locale, mais aussi la 
situation météorologique générale devraient jouer un rôle décisif.

https://sciencefiles.org/
https://sciencefiles.org/2019/06/25/windkraft-und-trockene-boden-kommt-zusammen-was-zusammengehort/?highlight=trockene%20b%C3%B6den
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16073-2
https://www.donnerwetter.de/presse/immer-weniger-wind-durch-immer-mehr-windraeder_cid_24106.html
https://www.donnerwetter.de/presse/immer-weniger-wind-durch-immer-mehr-windraeder_cid_24106.html
https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2018/nettostromerzeugung-2018.html
https://www.earth-syst-dynam.net/2/1/2011/esd-2-1-2011.pdf
https://www.achgut.com/artikel/wie_deutschland_seinen_wind_ausbremst
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2004JD004763


À gauche : État de sécheresse en Allemagne à une profondeur de sol de 1,8 m (Dürremonitor des 
Helmholtz Zentrums für Umweltforschung), 
À droite : répartition des éoliennes dans toute l’Allemagne (Bundesamt für Naturschutz)

Mais  en  principe,  un  ralentissement  de  l’échange  d’air  laisse  présager  une  diminution  des 
précipitations.

Ainsi, une montagne située en amont entrave l’échange d’air et tend à créer un climat continental en 
aval. On peut s’attendre à ce que l’exploitation de l’énergie éolienne ait un effet similaire.

En outre, les éoliennes créent des tourbillons dans l’atmosphère. Ceux-ci influencent sur plusieurs 
kilomètres la formation des nuages et les échanges entre les différentes couches de l’air. (photo voir  
ci-dessous)

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/daten_fakten/Dokumente/II_4_3_21_Verteilung_Elektrizitaetsgew_Wind.pdf
https://www.ufz.de/index.php?de=37937
https://www.ufz.de/index.php?de=37937


https://www.fotohits.de/news/artikel/die-natur-im-fokus-licher-fotopreis-mensch-und-natur-2011-
vergeben/

Maintenant, les Courants de vent sont également freinés et déviés par des obstacles naturels. Ainsi, 
non seulement les montagnes, mais aussi les forêts, les bâtiments ou les brise-vent modifient ces 
courants. Dans le cas de l’exploitation de l’énergie éolienne, une partie importante de l’énergie est 
directement prélevée sur le vent. Ainsi, le vent se voit retirer bien plus d’énergie que les turbulences 
qu’il génère également.

L’effet d’ombrage des parcs éoliens, discuté ci-dessus, est étudié quantitativement par Lundquist et 
ses collègues (141) :

« Les éoliennes freinent le vent et font tourbillonner l’air derrière les rotors. C’est précisément à 
cause de cet effet de sillage que les éoliennes sont installées à des distances minimales déterminées 
les unes des autres. Des chercheurs américains rapportent aujourd’hui dans le prochain numéro de 
Nature Energy que ces zones s’étendent loin et peuvent réduire le rendement des parcs situés sous le 
vent de celui qui les précède de jusqu’à cinq pour cent. L’équipe s’est appuyée sur la comparaison 
de trois parcs éoliens au Texas, dont deux ne sont distants que de quelques centaines de mètres, 
mais aussi sur des modèles atmosphériques et économiques. L’effet wake peut s’étendre jusqu’à 50 
kilomètres,  et  même  plus  loin  en  mer.  Afin  d’éviter  des  pertes  inutiles  ou  des  litiges,  les 
scientifiques  suggèrent  d’établir  de  manière  générale  des  règles  pour  la  construction  de  parcs 
éoliens qui tiennent compte de l’influence des autres parcs situés à proximité.

Voici l’avis du professeur Stefan Emeis, climatologue allemand

Institut de météorologie et de recherche climatique (IMK-IFU), Institut de technologie de Karlsruhe 
(KIT), Garmisch-Partenkirchen (142).

« Le travail de Lundquist et al. est correct et important […].

« Le travail  des  chercheurs  américains  fait  un  pas  important  en  avant  par  rapport  aux travaux 
précédents en évaluant l’impact économique du sillage pour les exploitants de parcs éoliens qui 
doivent travailler à l’ombre de parcs éoliens existants ou construits ultérieurement. […]

« Les pertes financières constatées peuvent être prises comme un indice de l’ampleur de l’impact 
des arrêts de production pour les parcs éoliens allemands également. […]

https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/erstmals-folgen-von-windschatten-durch-windparks-berechnet/
http://www.nature.com/articles/s41560-018-0281-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Betzsches_Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Betzsches_Gesetz
https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/850hPa/orthographic
https://www.fotohits.de/news/artikel/die-natur-im-fokus-licher-fotopreis-mensch-und-natur-2011-vergeben/
https://www.fotohits.de/news/artikel/die-natur-im-fokus-licher-fotopreis-mensch-und-natur-2011-vergeben/


« L’existence du sillage des éoliennes est connue depuis des décennies. Pendant longtemps, on ne 
lui  a pas accordé une grande importance dans le  cas des petites éoliennes et  des parcs éoliens 
terrestres. Avec l’augmentation de la taille des éoliennes individuelles (installations multi-MW) et 
des  grands  parcs  éoliens  au  cours  des  dernières  années,  la  taille  et  la  longueur  des  sillages 
augmentent et deviennent de plus en plus pertinentes. J’ai déjà attiré l’attention sur ce point en 2010 
et j’ai développé un modèle simple permettant d’estimer la longueur des sillages des parcs éoliens 
[2].  Ce  modèle  montre  que  la  longueur  des  sillages  dépend  de  la  rugosité  du  sol  et  de  la  
stratification thermique de l’air. Des sillages de quelques dizaines de kilomètres sont ainsi prédits 
pour  les  parcs  éoliens  offshore  en  cas  de  stratification  stable.  Le  groupe  de  travail  de 
Mme Lundquist a déjà présenté en 2012 des résultats de simulation avec le modèle d’écoulement 
WRF, dont certains montrent des sillages encore plus longs [3].

Éoliennes : le vent ne suffit pas

Peter  Adel  évalue  l’énergie  disponible  en  Allemagne (140) :  « Une production  moyenne de  50  
gigawatts correspond à une production annuelle de 400 térawattheures. La consommation totale  
d’énergie en Allemagne s’élève toutefois à environ 2 500 TWh en 2020 et devrait même diminuer à  
l’avenir selon les prévisions du BMWi.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/klimagutachten.pdf?
blob=publicationFile&v=8

Ainsi, même en cas de développement optimal, l’énergie éolienne ne pourrait en couvrir que 16  
pour  cent  au  maximum.  […].  Avec  une  utilisation  croissante,  cela  nécessiterait  en  outre  
d’importantes  capacités  de  stockage  ou  d’autres  mesures  de  compensation  coûteuses  pour  
l’électricité éolienne ».

L’énergie éolienne freine les ouragans

Le prélèvement de l’énergie éolienne par les éoliennes est même envisagé par des chercheurs de 
l’université de Stanford comme un moyen de limiter les ouragans (143) (traduction par l’auteur). 
Veuillez également visionner la vidéo de Kurt Hickman.

« Les simulations informatiques de Mark Jacobsen, de l’université de Stanford, montrent que les 
parcs  éoliens  offshore  peuvent  atténuer  considérablement  la  vitesse  des  vents  et  les  ondes  de 
tempête des grands ouragans. […]

Les chercheurs ont simulé 3 ouragans : Sandy et Isaac, qui ont frappé New York et la Nouvelle-
Orléans en 2012, et Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005. […]

Dans le cas de Katrina, le modèle de Jacobson a montré que l’installation de 78 000 éoliennes au 
large de la Nouvelle-Orléans aurait considérablement affaibli l’ouragan avant qu’il ne touche terre. 
Dans le cas de Katrina, le modèle informatique a montré qu’au moment où il a touché terre, la  
vitesse du vent avait diminué de 36 à 44 m/sec (entre 80 et 98 miles/heure) et l’intensité des ondes 
de tempête de 79 %. […]

Un (auteur : incitation financière) est la réduction du coût des dommages. Les dommages causés par 
les ouragans violents, les tempêtes et les raz-de-marée peuvent se chiffrer en milliards de dollars. 
L’ouragan Sandy, par exemple, a causé des dommages d’environ 82 milliards de dollars dans trois 
États.

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/offshore-wind-farms-could-tame-hurricanes-they-reach-land-stanford-led-study-says
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/klimagutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/klimagutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.achgut.com/artikel/wie_deutschland_seinen_wind_ausbremst


2.3.1.2 Éoliennes : destruction de surfaces forestières, imperméabilisation des 
surfaces

Selon l’étude Agora 2045, la capacité éolienne et photovoltaïque nécessaire en 2045 est de 600 GW. 
Pour 2020, selon l’Agence fédérale allemande pour l’environnement, la capacité installée est de 
116 GW.

Image : Énergies renouvelables installées en 2045 selon l’étude Agora « Klimaneutrales 
Deutschland 2045 » (136)

Si l’on considère maintenant l’énergie éolienne pour elle-même, la puissance nécessaire en 2045 est 
de 145 GW onshore. Aujourd’hui, en 2020, la puissance installée onshore est de 55 GW, concrétisée 
par 29 600 éoliennes.

Pour une puissance moyenne d’éolienne comme celle du parc actuel (2MW), cela signifie 60 000 
éoliennes supplémentaires. En 2018, la puissance moyenne des rotors installés était un peu plus 
élevée (3 MW), ce qui réduirait le nombre d’éoliennes encore à construire.

Qu’est-ce que cela signifie pour les capacités estimées des espaces naturels nécessaires.

La surface nécessaire pour une éolienne dans un parc éolien est estimée à 0,35 km² dans (21b) 
(fondation plus les infrastructures complémentaires telles que les lignes électriques ou les chemins 
d’accès).  Aujourd’hui  déjà,  les  30 000  éoliennes  existantes  occupent  une  surface  d’environ 
10 000 km².  Une  augmentation  de  60 000  éoliennes  entraînerait  un  besoin  supplémentaire  en 

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/


surface  de  21 000 km².  Le  paysage  naturel  total  perdu à  cause  des  éoliennes  correspond assez 
exactement à la superficie du Bade-Wurtemberg.

L’écosystème devient une sorte de zone industrielle verte (18c).

Il est très difficile de trouver des données sur le poids des éoliennes et des fondations nécessaires 
dans  les  informations  mises  à  disposition  par  les  fabricants.  Le  site  web  “Ruhrkultur”  (144) 
mentionne les valeurs suivantes concernant la machine éolienne E-126 de la société Enercon :

« L’E 126 moderne atteint une hauteur totale de près de 200 mètres. Elle nécessite des fondations  
de 1 500 mètres cubes de béton, armées de 180 tonnes d’acier.  Sur les fondations rondes,  qui  
pèsent 3 500 tonnes, se dresse la tour composée de segments coniques en béton armé, qui pèse  
2 800 tonnes. La salle des machines avec le générateur qui repose sur la tour pèse 340 tonnes, le  
moyeu avec les pales du rotor en plastique renforcé de fibres de verre 320 tonnes supplémentaires.  
Pour que le sol puisse supporter le poids total de plus de 7 000 tonnes, il doit être préalablement  
compacté  à  l’aide  de  granulats  de  ballast  pressés  dans  des  trous  de  forage  de  30  mètres  de  
profondeur ».

Cela signifie qu’avec la construction des 60 00 éoliennes supplémentaires, une masse de béton de 
3500t x 60 000= 210 millions de tonnes sera enfouie durablement (voir Recyclage) dans le sol.

Avec une  émission de  CO₂ de  340 kg pour  la  production  de  1m3 de  béton (2,5 t)  (173),  cela 
représente une émission totale de CO₂ de 30 millions de tonnes.

Source : http://windwahn.net/ein-windrad-steht-im-walde/

2.3.1.3 Éoliennes : protection des espèces

Les quelque 30 000 éoliennes installées aujourd’hui en Allemagne tuent, selon (18d), chaque année 
250 000 chauves-souris, 12 000 rapaces rares et 1 200 tonnes d’insectes.

Une étude portant sur l’ensemble des États-Unis (évaluation de 45 000 éoliennes) donne un taux de 
collision annuel par éolienne compris entre environ 3 (Grandes Plaines) et environ 8 (Californie) 
collisions (18ᵉ). Si l’on applique une valeur moyenne d’environ 5 collisions par éolienne aux 30 000 
éoliennes qui tournent actuellement en Allemagne, on obtient environ 150 000 oiseaux tués par an.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320713003522?via%253Dihub
https://www.mmnews.de/vermischtes/125595-video-vogelschredder-windrad-so-toetet-windenergie
http://windwahn.net/ein-windrad-steht-im-walde/
https://katapult-magazin.de/de/artikel/beton-gegen-klima
http://www.windrad-monster-ilmtal.de/17-fundmente-der-windraeder/
https://ruhrkultour.de/teure-hinterlassenschaften-die-rueckbaukosten-von-windraedern/
https://www.spektrum.de/kolumne/windkraft-im-wald-mehr-schaden-als-nutzen/1392939


La plus grande étude au monde (2016) sur les risques de collision des oiseaux avec les éoliennes,  
centrée sur le Schleswig-Holstein (commandée par le ministère fédéral de l’Économie), constate la 
mort de 1600 buses par an à cause des éoliennes, rien que pour le Land le plus septentrional, qui 
compte environ 3000 éoliennes (18f).

Si des espèces menacées telles que la cigogne noire ou différentes espèces de rapaces (milan rouge,  
buse),  vivent  à  proximité  d’un  projet  prévu,  les  producteurs  doivent  respecter  des  distances 
appropriées ou leurs plans ne sont pas approuvés. Selon (18c), il y a des destructions illégales de 
nids de grands oiseaux à proximité de parcs éoliens existants ou en projet.

La conférence des ministres de l’Environnement de l’État fédéral et des Länder a discuté en mai 
2020  de  la  manière  d’éliminer  les  obstacles  au  développement  de  l’énergie  éolienne.  Elle  a 
notamment élaboré une proposition visant à réduire les distances entre les éoliennes et les habitats 
des oiseaux, ce qui constitue un obstacle à l’obtention d’autorisations (18     g  ).

2.3.1.4 Éoliennes : démantèlement, recyclage, financement du démantèlement

Le FAZ rapporte (18h) que l’Office fédéral de l’environnement (UBA) s’attend à une intensification 
du  démantèlement  des  quelque  30 000 installations  à  partir  de  2021.  Les  quantités  de  déchets 
calculées dans le cadre d’une étude de l’UBA sont extrêmement importantes : 5,5 millions de tonnes 
de béton par an, principalement en raison des fondations, doivent être excavées et éliminées. En 
outre, près d’un million de tonnes d’acier sont produites chaque année, ce qui devrait en principe 
être facile à traiter. Il en va autrement des pales de rotor renforcées par des fibres de carbone. Le 
secteur du recyclage avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a quelques années en évoquant les  
déchets  spéciaux.  Selon  les  prévisions  de  l’UBA,  des  « quantités  importantes »  allant  jusqu’à 
70 000 tonnes par an seront produites à partir de 2024. Non seulement ces déchets sont difficiles à  
recycler,  mais  il  n’existe  qu’une  seule  usine  de  recyclage  pour  ce  type  de  déchets  dans  toute 
l’Allemagne. Bloomberg (18j) écrit également début 2020 un article détaillé sur les difficultés de 
recyclage  des  déchets  résiduels  des  pales  de  rotor  aux  dimensions  d’une  aile  du  gros  porteur 
747/Jumbo Jet.

Le  FAZ  rapporte  également  que,  selon  l’étude,  il  faut  s’attendre  à  un  important  déficit  de 
financement pour le démantèlement des éoliennes. Les exploitants – bien que subventionnés depuis 
20 ans par les consommateurs d’électricité à hauteur de plus de 100 milliards d’euros – pourraient  
ne pas avoir constitué suffisamment de provisions pour le démantèlement.

La  production  fluctuante  d’énergies  renouvelables  ne  connaît  pas  seulement  des  périodes 
d’approvisionnement insuffisant, mais aussi des jours où la production d’électricité est supérieure 
aux besoins de l’Allemagne. Dans cette situation, l’Allemagne paie des taxes d’élimination aux 
acheteurs étrangers : Ces taxes d’élimination sont payées par le contribuable allemand, tandis que le 
consommateur étranger peut profiter d’un surplus d’électricité bon marché (19).

2.3.1.5 Réseaux électriques pour la transition énergétique

De  nombreux  articles  et  publications  sur  la  transition  énergétique  traitent  de  la  production 
d’énergies renouvelables mais pas des  milliers  de kilomètres de lignes électriques qui  amènent 
l’électricité verte au consommateur. Une publication du ministère de l’Économie et de la Protection 
du climat et les liens qu’elle contient sont très clairs à ce sujet. Quelques citations tirées du texte :

« Par exemple, l’électricité renouvelable issue de l’énergie éolienne est produite en priorité dans le 
nord  et  l’est  ainsi  qu’en  mer,  où  le  vent  souffle  particulièrement  fort.  Or,  les  plus  gros 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/netze-und-netzausbau.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/netze-und-netzausbau.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article160691292/Fuer-absurde-Oekostrom-Vernichtung-zahlt-der-Verbraucher.html
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-abriss-alter-windraeder-wird-zum-problem-16463542.html
https://www.wattenrat.de/2020/07/11/windenergie-umweltministerkonferenz-und-windenergiewirtschaft-gemeinsam-gegen-den-vogelschutz/#more-19728
https://www.spektrum.de/kolumne/windkraft-im-wald-mehr-schaden-als-nutzen/1392939
https://www.shz.de/deutschland-welt/wirtschaft/studie-maeusebussard-ist-neuer-problemvogel-fuer-die-windkraft-id12931876.html


consommateurs d’électricité – en premier lieu les grandes entreprises industrielles – se trouvent 
dans le sud et l’ouest de l’Allemagne. L’électricité “éolienne” produite dans le nord doit donc y être 
transportée.

[…] Au total, plus de 7 500 kilomètres du réseau de transport devront être optimisés, renforcés ou 
construits dans les prochaines années. Les lignes de transport d’électricité à très haute tension en 
courant continu (HVDC), appelées autoroutes de l’électricité, telles que SuedLink ou SuedOstLink, 
jouent un rôle particulier à cet égard. Le développement des connexions avec nos voisins européens 
devient  également  de  plus  en  plus  important,  car  la  transition  énergétique  est  de  plus  en  plus  
intégrée  à  l’échelle  européenne.  Nous  pouvons  par  exemple  relier  l’énergie  hydraulique  en 
Scandinavie et  dans les pays alpins à  l’énergie éolienne et  photovoltaïque en Allemagne. Nous 
réduisons ainsi les coûts de la transition énergétique.

En ce qui concerne le prix de l’électricité, il s’agit toutefois d’un facteur d’augmentation des coûts.

2.3.2 Les médecins mettent en garde contre les risques pour la santé liés aux 
éoliennes

2.3.2.1 Étude du BGR, aucun lien avec la santé. Les représentants des lobbies 
tirent de mauvaises conclusions

Les médias ont  accordé étonnamment peu d’attention aux risques sanitaires  liés aux éoliennes, 
contre lesquels les médecins mettent de plus en plus en garde.

Sur le site web “Welt”, Daniel Wetzel (145) écrit :

« Suite  à  un  calcul  erroné  de  la  pression  acoustique  des  éoliennes  par  l’Office  fédéral  des  
géosciences et des matières premières (BGR), des médecins mettent en garde contre des risques  
plus  élevés  pour  la  santé.  « Apparemment,  l’énergie  éolienne  est  déjà  plus  dangereuse  à  des  
pressions  acoustiques  plus  faibles  qu’on  ne  le  pensait  jusqu’à  présent »,  a  déclaré  Christian-
Friedrich Vahl, directeur de longue date de la clinique de chirurgie cardiothoracique et vasculaire  
de l’université de Mayence, au […].

https://www.welt.de/wirtschaft/article230800405/Windkraft-Gesundheitsrisiko-steigt-durch-den-Schall.html
https://www.pv-magazine.de/2020/02/11/ueberschuss-auf-eeg-konto-steigt-weiter/


La semaine dernière, le BGR avait reconnu avoir surestimé les émissions sonores des éoliennes  
après une collecte de données en 2004 ».

Selon  (146),  le  BGR a  fait  remarquer  que  «  l’étude  avait  pour  seul  objectif  d’éviter  que  les  
éoliennes ne portent  atteinte  à un site  de mesure du BGR destiné à la surveillance des essais  
d’armes nucléaires dans le monde ». « Une introduction inappropriée de ces faits dans d’autres  
contextes par des groupes d’intérêts est regrettable, mais ne peut pas être évitée par le BGR », a  
déclaré  un  porte-parole.  De  toute  façon,  l’étude  ne  porte  expressément  pas  sur  les  effets  sur  
l’organisme humain ».

Daniel Wetzel continue d’écrire :

« Les représentants des lobbies ont exigé en conséquence du gouvernement fédéral qu’il réduise  
encore davantage la distance minimale entre les éoliennes et les habitations. L’ancienne chef des  
Verts et présidente de l’Association fédérale pour les énergies renouvelables, Simone Peter, y a vu  
une prétendue preuve de l’innocuité des éoliennes pour la santé.

Or, c’est le contraire qui est vrai, a déclaré Vahl, qui, en tant que directeur du groupe de travail sur  
les  infrasons  de  la  médecine  universitaire  de  Mayence,  étudie  depuis  des  années  l’effet  des  
infrasons sur les tissus cellulaires et  les organes : « Après la correction BGR, les plaintes des  
personnes concernées ne sont plus exprimées dans une plage supérieure à 90 décibels, mais déjà  
dans une plage comprise entre 60 et 70 décibels. » (voir aussi ci-dessous dBA ne convient pas)

Comme les éoliennes sont en outre beaucoup plus grandes aujourd’hui que pendant la période  
d’étude de 2004, il est d’autant plus urgent d’étudier en détail les effets des infrasons sur la santé,  
a déclaré Vahl. Les grandes éoliennes modernes « émettent une pression acoustique nettement plus  
élevée,  de  plus  l’émission  se  déplace  vers  des  fréquences  plus  basses,  qui  entraînent  très  
probablement un risque plus élevé pour la santé ». […]

La correction du BGR ne modifie pas les effets de stress fondamentaux des infrasons, qui ont été  
trouvés à différents niveaux de l’organisme », a déclaré Vahl. Le médecin a cité à titre d’exemple  
«  les  effets  sur  les  structures  membranaires  et  la  communication  cellulaire,  sur  le  système  
d’équilibre et sur l’activation de zones cérébrales distinctes dans le subconscient ».

2.3.2.2 Définition des infrasons

Le Deutsches Ärzteblatt  résume la définition des infrasons et  certaines de leurs caractéristiques 
importantes (147).

« Les infrasons sont des sons dont la fréquence est inférieure à 20 hertz. L’oreille ne perçoit les  
bruits inférieurs à 20 hertz qu’à des niveaux de pression acoustique beaucoup plus élevés que le  
son  audible  de  20  à  20 0000  hertz  :  plus  la  fréquence  est  basse,  plus  le  niveau  de  pression  
acoustique (quasiment le volume) doit être élevé pour que l’organe auditif reçoive une impression  
sensorielle. Par exemple, à 8 hertz, le niveau de pression acoustique doit être de 100 décibels pour  
que le seuil de perception soit atteint. (26).

Les grandes longueurs d’onde peuvent entraîner des phénomènes de résonance à l’intérieur et à  
l’extérieur des habitations (2).

Les différences entre les seuils d’audition individuels sont plus prononcées dans le domaine des  
infrasons que dans celui  des sons audibles.  Certaines personnes perçoivent  donc les infrasons  
comme  des  bourdonnements  à  des  niveaux  de  pression  acoustique  élevés,  d’autres  non.  Les  

https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/116/6/a264.pdf?ts=05.02.2019+09%3A12%3A55
https://www.br.de/nachrichten/wissen/rechenfehler-infraschall-von-windraedern-schwaecher-als-behauptet,SVPJbfO


vibrations  corporelles  à  basse  fréquence  peuvent  être  ressenties  à  des  niveaux  de  pression  
acoustique élevés.

En raison de leurs grandes longueurs d’onde de plusieurs centaines de kilomètres, les infrasons  
sont à peine atténués par l’air ou le sol et ne sont pas protégés par des obstacles tels que des  
rochers, des murs de protection, des arbres ou des bâtiments – ils se propagent presque sans perte  
(27). Si la distance double, le niveau sonore diminue de 6 décibels (voir graphique). Ainsi, des  
phénomènes sonores provenant d’un parc de 60 éoliennes ont pu être détectés à une distance de 90  
kilomètres (28).

Dans un environnement peu bruyant, l’oreille est plus sensible aux infrasons. Une maison calme  
peut ainsi devenir un problème, car le son audible des éoliennes est atténué par les murs, alors que  
les infrasons ne le sont pas. Et si l’on dort l’oreille sur l’oreiller, on bloque de ce côté le son  
audible, mais pas les infrasons (29) ».

2.3.2.3 Infrasons : comment l’homme perçoit-il le son inaudible ?

Les professeurs d’oto-rhino-laryngologie de l’Université de Washington à St. Louis Alec N. Salt et 
Jeffery T. Lichtenhan publient un travail scientifique sur les infrasons et étudient la question de 
savoir pourquoi les sons de basse fréquence, bien qu’ils ne soient pas audibles, ont tout de même un 
effet physiologique (155).

Image : L’anatomie de la cochlée : cellules ciliées internes et externes et fibres nerveuses

La cochlée de l’oreille interne est équipée de cellules ciliées internes et externes. Les cellules ciliées 
internes transmettent l’audition et sont insensibles aux infrasons de basse fréquence. Les cellules 
ciliées externes, en revanche, sont en contact avec la membrane tectoriale et réagissent aux sons de 
basse fréquence et aux infrasons.

« Nous avons décrit  […] comment  les  infrasons et  les  sons  de basse fréquence peuvent  être  à 
l’origine des symptômes rapportés par les personnes vivant à proximité d’éoliennes. […] L’un des 
problèmes est le rôle joué par les ingénieurs acousticiens. Pendant des années, ils se sont retranchés 
derrière un mantra qui s’avère maintenant faux et qui se reflète dans des déclarations telles que « Ce 
que vous ne pouvez pas entendre ne peut pas vous faire de mal », « Les infrasons des éoliennes sont 
en  dessous  du  seuil  d’audibilité »  […]  « Je  peux  affirmer  catégoriquement  que  la  conception 
actuelle des éoliennes ne produit pas d’infrasons significatifs », toutes ces affirmations supposent 
que l’audition basée sur les cellules ciliées internes est le seul mécanisme par lequel les sons de 
basse fréquence peuvent affecter le corps humain. Nous savons que cette hypothèse est fausse et 
nous la mettons sur le compte d’un manque de connaissances en physiologie ».

https://www.wind-watch.org/documents/how-does-wind-turbine-noise-affect-people/


Salt écrit également que la mesure du son pondérée en dBA n’est pas acceptable, car elle évalue 
grossièrement de manière erronée l’effet du bruit sur l’oreille interne.

2.3.2.4 Les problèmes de santé des riverains d’éoliennes

Parmi les nombreuses informations faisant état de plaintes de riverains d’éoliennes concernant des 
problèmes de santé et une perte de qualité de vie, deux études menées au Canada et en Australie ont 
été  retenues.  Elles recensent  de  manière quantitative la  manière dont  les  personnes concernées 
ressentent leurs problèmes de santé.

Canada

Le premier questionnaire a été envoyé en 2009 à plusieurs localités de la province canadienne de 
l’Ontario, où des plaintes avaient été déposées concernant l’impact sur la santé et la qualité de vie 
des  éoliennes  voisines  (148).  Le projet  responsable  WindVOiCe a été  créé pour  permettre  aux 
habitants  d’exprimer  leurs  problèmes,  les  plaintes  individuelles  ayant  été  ignorées  par  les 
organisations  gouvernementales  et  l’industrie.  En ce  qui  concerne  la  méthodologie,  les  auteurs 
soulignent l’importance des questionnaires d’auto-évaluation dans le cadre d’examens médicaux 
scientifiques, comme le suivi du cancer du sein en complément de la mammographie. L’analyse de 
ces données subjectives fournit des indications précieuses pour des études épidémiologiques à plus 
grande échelle, qui n’existent malheureusement guère (dt Ärzteblatt).

Le tableau ci-dessous énumère les différentes plaintes des 102 sujets de l’étude de l’Ontario.

Les plaintes sont listées dans la première colonne et  leur fréquence relative est  différenciée en 
fonction de la distance en mètres entre l’habitation et l’éolienne dans la colonne supérieure.

La valeur p de la dernière colonne indique le niveau de signification du résultat. Par exemple, une 
valeur de 0,0778 pour « disturbed sleep » signifie que la probabilité que des troubles du sommeil 
surviennent chez tous les habitants vivant à proximité d’éoliennes (1-p) est d’environ 92 %.

https://www.researchgate.net/publication/254080329_WindVOiCe_a_Self-Reporting_Survey_Adverse_Health_Effects_Industrial_Wind_Turbines_and_the_Need_for_Vigilance_Monitoring


Dans les commentaires, on trouve des personnes dont les troubles subjectifs étaient si importants 
qu’elles ont quitté définitivement leur domicile, parfois avec des problèmes financiers dus à la perte 
de valeur de leur maison ou à la nécessité de financer 2 appartements (Annexe E).

Australie

Une autre  étude  très  approfondie  intitulée  « Émissions  sonores  des  parcs  éoliens  et  perception 
humaine » a été commandée par le gouvernement australien en 2014 (149).

L’équipe d’étude était composée d’experts en acoustique, psychoacoustique, psychologie, médecine 
générale,  statistiques  et  philosophie.  Les  sujets  étaient  des riverains  habitant  dans un rayon de 
3500 m autour de 2 parcs éoliens, qui ont évalué eux-mêmes leur situation en termes de nuisances 
sonores à l’aide de questionnaires standardisés. Les 25 participants ont été recrutés sur la base de 
plaintes relatives à leur santé, recueillies dans le cadre de déclarations sur l’honneur, d’auditions ou 
d’entretiens  réalisés  dans  le  cadre  de  l’étude.  L’étude  comprenait  des  questionnaires  d’auto-
évaluation par les sujets de leur qualité de vie liée à la santé (questionnaires normalisés HRQOL et  
SF-36), de leur sensibilité au bruit (questionnaire normalisé NoiSeQ) et de leur qualité de sommeil 
(questionnaire normalisé PSQI) (Pour les détails des normes des questionnaires, voir Wikipedia en  
anglais).

Le groupe d’étude multidisciplinaire conclut que les sujets de l’étude sont affectés dans leur santé 
par l’activité des éoliennes.  Des personnes différentes peuvent  présenter des réactions de stress 
différentes au même niveau de bruit, en raison d’une sensibilité au bruit différente.

Dans la thèse de doctorat de Claire Paller (150), la dépendance des crises de vertige à la distance de 
l’éolienne est représentée. La dépendance est statistiquement significative avec P<0,001.

Les personnes qui vivent à proximité d’éoliennes ont une qualité de vie réduite liée à la santé en 
raison du stress et des troubles du sommeil, et leur santé peut être sensiblement et sérieusement 
affectée par les émissions sonores.

https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8268/Paller_Claire.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiL_4ze2-PxAhUNPOwKHYlzBQIQFnoECAQQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aph.gov.au%2FDocumentStore.ashx%3Fid%3Df5454c61-7f26-4135-95f8-0284ba990914%26subId%3D304922&usg=AOvVaw0gwStrl3N4QkFqpATgLVfP


Sur la base des résultats, on peut supposer que certaines personnes courent un risque sérieux pour  
leur  santé  lorsqu’elles  sont  exposées  aux  émissions  sonores  et  aux  variations  de  pression 
atmosphérique générées par les éoliennes. Un risque sérieux pour leur santé signifie, par exemple, 
que la personne concernée se sent obligée de changer de lieu de résidence pour réduire le stress lié 
au bruit.

2.3.2.5 Le syndrome vibro-acoustique

Des publications médicales montrent que le son agit sur l’être humain non seulement par la fonction 
auditive, mais aussi par des zones sensibles à la pression de tout le corps.

L’ensemble de la problématique des effets des infrasons sur la santé et des mesures utilisées pour les 
évaluer est expliqué de manière exhaustive par le Dr Dagmar Schmucker, spécialiste en médecine 
interne :  « Infraschall  und  Vibroakustisches  Syndrom  –  Altbekannte  Phänomene  in  neuer 
Zusammenhang ! » (151)

« Les infrasons, les sons et les sons à basse fréquence sont transmis dans l’air sous forme de sons  
aériens dits (primaires). Les bruits de structure, en revanche, sont des oscillations (vibrations),  
généralement de basse fréquence, qui sont transmises dans des matériaux solides (p. ex. le sol, les  
fondations, les canalisations, les murs). […].

Pour compliquer l’effet des infrasons seuls, il faut toujours tenir compte du bruit solidien généré  
par les vibrations. […].

Les infrasons provoqués par les éoliennes constituent une forme particulière d’infrasons, car ils  
sont pulsés. Les pulsations sont provoquées par le passage de l’éolienne devant le mât, ce qui  
entraîne  de  grandes  variations  de  la  pression  atmosphérique.  Des  forces  gigantesques  sont  
générées  à l’extrémité d’une pale d’éolienne en raison de la  vitesse élevée,  qui  peut  atteindre  
400 km/h. Ces pics de fréquence jouent un rôle important dans la perception des infrasons, car ils  
surviennent de manière inattendue. Les sourds peuvent également percevoir les infrasons, c’est  
justement  dans ce cas que la perception se fait  par le corps (par exemple les basses dans les  
discothèques) ».

Schmucker qualifie la TA Lärm de dépassée pour déterminer le niveau de pression acoustique à 
évaluer, car la pondération dB A recommandée filtre les basses fréquences sonores.

Les organes et les parties du squelette du corps humain possèdent certaines fréquences propres qui 
sont excitées par les infrasons de basse fréquence en vibrations forcées et qui  peuvent conduire à 
l’apparition de phénomènes de résonance dangereux pour la santé (syndrome vibro-acoustique).

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/c0a3ccaf-f9e0-438c-9778-4b0b873ba130/Schmucker-Infraschall.pdf


« L’analyse du corps  humain en tant  que système mécanique montre qu’il  peut  être interprété  
comme un système relativement compliqué de sous-systèmes masse-ressort. Chaque sous-système a  
sa propre fréquence de résonance et l’interaction entre les sous-systèmes dépend en outre de la  
position du corps (assis, couché, ETC). La zone des épaules a une fréquence propre de 4 à 5 Hz, le  
bas-ventre de 4 à 8 Hz.

Si une personne se couche dans un lit qui vibre à basse fréquence sous l’effet du son corporel, il se  
produit un phénomène de résonance et ces parties du corps vibrent avec lui. Cette résonance ne  
peut être interrompue qu’en exerçant une tension musculaire, ce qui ne favorise pas le sommeil ».

Au sujet des vibrations corporelles et de la résonance avec les infrasons, le biopsychologue Michael 
Persinger (152) écrit que les fréquences des infrasons peuvent entrer en résonance avec le corps 
humain, la raison étant que les fréquences propres du corps humain et de ses organes se situent dans 
le domaine des basses fréquences et des infrasons. On constate des corrélations entre les infrasons et 
des troubles tels  que les nausées,  la fatigue,  des états  douloureux peu clairs  et  des troubles du 
sommeil.

Les amplitudes des micro-vibrations du corps humain sont comprises entre 1 et 5 µm, et peuvent 
même atteindre 50 µm lorsque les muscles sont tendus. À titre de comparaison, les déviations du 
tympan ne sont que de 0,3 µm à 1 kHz et 90 dB de niveau de pression acoustique.

En cas de résonance entre le corps humain et les infrasons, c’est moins la puissance du stimulus 
sonore que sa fréquence qui est déterminante.

La  fréquence  entre  1  et  4 Hz  est  la  fréquence  des  ondes  delta  du  cerveau  humain  (sur 
l’électroencéphalogramme) est liée à la phase de sommeil profond. Les perturbations de cette phase 
du  sommeil  peuvent  affecter  les  sécrétions  hormonales  et  l’équilibre  des  fonctions  organiques 
(homéostasie).

Persinger souligne la forte sous-estimation de la pression acoustique des éoliennes et renvoie à une 
étude de Salt et Kaltenbach (2011) où, dans un exemple pour 10 Hz, une pression acoustique non 
évaluée de 60 dB a été mesurée pour une éolienne alors que, en pondération A (voir ci-dessous 
l’évaluation acoustique), aucun niveau de pression acoustique n’a été mesuré).

La sensibilité aux infrasons varie fortement au sein de l’ensemble des personnes.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0827-3


2.3.2.6 Infrasons : modification des fonctions cardiaques et cérébrales

Avec le nombre croissant d’études acoustiques et médicales sur les effets des infrasons sur la santé 
et sur les infrasons liés aux éoliennes, les médias se sont également intéressés à cet aspect.

Pendant que Robert W. Endlich (Vibro-Acoustic-Disease, A Story About VAD, Infrasound Effects  
(casf.me)

décrit les étapes de la recherche sur le syndrome vibro-acoustique à l’aide d’exemples de cas dans 
différents  pays  du  monde  (153),  Sherri  Lange  rassemble  sur  le  forum  Internet  « Free-Market 
Energy » des publications médico-scientifiques spécifiques sur le thème de la santé et des infrasons 
(154).

Sous le titre « Infrasound : A Growing Liability for Wind Power », on trouve d’abord une interview 
vidéo de quelques éminents experts médicaux sur ce sujet.

La  suite  de  l’article  de  Sherri  Lange  présente  des  publications  scientifiques  qui  traitent  des 
infrasons.

Action sur le muscle cardiaque

Une étude publiée fin 2021 Publication Scientifique taïwanais

« Effets du bruit à basse fréquence des éoliennes sur la variabilité du rythme cardiaque chez des  
individus en bonne santé ».

étudie l’influence des sons de basse fréquence émis par les éoliennes sur la variabilité du rythme 
cardiaque (heart rate variability). L’étude constate une réduction anormale de l’écart-type dans les 
intervalles R-R ((variabilité de la fréquence cardiaque) des électrocardiogrammes des sujets.

La variabilité de la fréquence cardiaque est un phénomène physiologique de variation de l’intervalle 
de temps entre deux battements cardiaques successifs, exprimé en millisecondes.

Dans l’ECG, il s’agit de la variation de l’intervalle R-R dans le complexe QRS.

Fig. 1 Un ECG montre une série de complexes QRS. Le temps entre les battements cardiaques 
(intervalle R-R) varie naturellement d’un battement à l’autre.

https://ekgecho.de/thema/normale-ekg-p-welle-qrs-komplex-st-strecke-t-welle/
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97107-8#article-info
https://youtu.be/ibsxVKU6B8s
https://www.masterresource.org/wind-power-health-effects/infrasound-growing-liability-windpower/
https://casf.me/vibro-acoustic-disease/
https://casf.me/vibro-acoustic-disease/
https://casf.me/vibro-acoustic-disease/


La VRC diminue naturellement pendant les situations de stress. Ainsi, la VRC est typiquement plus 
élevée lorsque le cœur bat lentement et plus basse lorsque le cœur bat plus rapidement, par exemple  
en cas de stress ou d’effort physique.

Une VRC élevée est généralement considérée comme le signe d’un cœur en bonne santé et, dans de 
nombreuses études, une VRC élevée est associée à un risque de maladie et à un taux de mortalité 
plus faibles, ainsi qu’à un bien-être psychologique et à une qualité de vie accrus.

Cette étude confirme les recherches du professeur Vahl sur l’influence néfaste des infrasons des 
éoliennes sur le muscle myocardique humain (étude 1, étude 2)

Ces études ont déjà été abordées dans la section « Les représentants des lobbies et les médias tirent 
les mauvaises conclusions ». « Que nous l’entendions ou non, toute forme d’énergie a des effets 
physiques et les infrasons sont particulièrement dangereux parce que nous ne les entendons pas ».

« L’insomnie, les problèmes cardiaques, les troubles de la perception, les crises de vertige ne sont 
qu’une partie des symptômes de maladie qui peuvent être causés par les infrasons ».

Les infrasons influencent les ondes cérébrales

L’étude  de  Markus  Weichenberger  et  de  ses  collègues  « Altered  cortical  and  subcortical 
connectivity due to infrasound administered near the hearing threshold – Evidence from fMRI » 
examine l’activité cérébrale sous l’effet d’infrasons à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 
(157).

Les scientifiques résument que l’exposition prolongée aux infrasons à proximité du seuil d’audition 
individuel entraîne une connectivité fonctionnelle plus importante de différentes zones du cerveau, 
comme cela  peut  être démontré à  l’aide de l’imagerie  par  résonance magnétique fonctionnelle. 
L’étude montre non seulement que les infrasons ont des effets physiologiques, mais aussi que des 
zones du cerveau responsables non seulement du processus auditif, mais aussi de la gestion des 
émotions  et  du  système nerveux  végétatif,  sont  activées.  Les  résultats  suggèrent  donc  que  les 
infrasons inférieurs au seuil d’audibilité peuvent être à l’origine d’une série de problèmes de santé 
physiologiques et psychologiques qui n’étaient jusqu’à présent que superficiellement associés au 
spectre des basses et très basses fréquences.

Définition de la connectivité fonctionnelle

https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/autismus-
hirnaktivitaeten-als-biomarker/

Si l’activité des cellules nerveuses dans deux ou plusieurs régions du cerveau se modifie de manière  
synchrone dans le  temps,  les  scientifiques  partent  du principe  qu’elles  forment  des  réseaux et  
communiquent entre elles. Ils parlent alors de connectivité fonctionnelle, qu’ils peuvent également  
visualiser grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

Étude de l’UBA

En revanche, une étude expérimentale de l’Office fédéral de l’environnement conclut :

« Les  infrasons  autour  ou  en  dessous  du  seuil  de  perception  ne  provoquent  pas  de  réactions  
physiques immédiates, mais ont un effet de gêne ».

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/infraschall-um-unter-der-wahrnehmungsschwelle
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/autismus-hirnaktivitaeten-als-biomarker/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/autismus-hirnaktivitaeten-als-biomarker/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/biowissenschaften-chemie/autismus-hirnaktivitaeten-als-biomarker/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5389622/
https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/wissenschaftliche-grundlagen-fuer-eine-bewertung-gesundheitlicher-risiken-infraschall
https://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/herzchirurgie/Dokumente/Infrasound_Thorac_cardiovasc_Surg_2018.pdf


« L’étude expérimentale a été menée dans des conditions largement contrôlées sur le site d’une  
ancienne caserne militaire près de Flensburg. Au total, 44 personnes ont été exposées à quatre  
bruits infrasonores différents en l’espace d’environ huit heures. La durée de chaque sonorisation  
était  de  30  minutes.  Pendant  et  après  l’exposition,  les  paramètres  physiologiques  tels  que  la  
fréquence  cardiaque,  la  pression  artérielle,  l’activité  du  cortex  cérébral  et  la  perception  de  
l’équilibre ont été mesurés. Aucune modification statistiquement significative due aux infrasons n’a  
été constatée. […]

Toutefois, l’étude a été menée à titre expérimental avec un petit nombre de sujets et une période de  
sonorisation relativement courte avec des signaux infrasonores purs synthétiques. Il n’est donc pas  
possible de généraliser les résultats de la recherche et d’en déduire d’éventuels effets à long terme  
sur  la  santé  des  émissions  d’infrasons  dans  l’environnement  résidentiel.  Afin  d’identifier  
d’éventuels  effets  à  long terme non connus jusqu’à présent,  une étude épidémiologique à long  
terme dans l’environnement  résidentiel  est  nécessaire.  L’Agence  fédérale  de l’environnement  a  
donc l’intention de mener l’année prochaine un projet de recherche préparatoire sur ce thème ».

Aucune information sur cette dernière étude de l’UBA n’a pu être trouvée sur Internet.

Infrasons testés pour le développement d’armes

L’article de Sherri Lange mentionne qu’en général, 10 à 30 % des personnes déclarent être gênées 
par  les  infrasons.  John  B.  Alexander,  qui  était  responsable  du  « développement  d’armes  non 
orthodoxes » au sein de l’armée américaine pendant la guerre froide, a rapporté que les infrasons 
provoquaient  chez  certaines  personnes  des  nausées,  des  vertiges  et  une  incapacité  à  penser 
clairement, mais que d’autres personnes n’en étaient pas affectées, si bien que le développement de 
ces armes a été abandonné.

2.3.2.7 L’effet nocebo et l’industrie éolienne

Le journal médical allemand examine la problématique des riverains d’éoliennes (147)

« Qu’ils soient audibles ou non, les riverains vivant à proximité d’éoliennes rendent les infrasons  
responsables de nombreux problèmes de santé  : épuisement,  insomnie, maux de tête, difficultés  
respiratoires, dépression, troubles du rythme, nausées, acouphènes, vertiges, douleurs auriculaires,  
troubles  de  la  vue  et  de  l’audition  et  bien  d’autres  encore.  Mais  les  résultats  sont  hautement  
incohérents.  Par  exemple,  des  études  polysomnographiques  sur  le  comportement  du  sommeil  
montrent que les phénomènes sonores, audibles ou non, à proximité des éoliennes n’ont pas d’effet  
notable sur le comportement du sommeil (6). Les plaintes, aussi peu spécifiques que nombreuses,  
ont d’emblée suscité le scepticisme. L’équipe dirigée par le professeur Keith J. Petrie, psychologue  
clinicien  à  l’université  d’Auckland  en  Nouvelle-Zélande,  a  étudié  la  question  de  savoir  si  le  
psychisme, face à une éolienne dans le voisinage, déclenche la sensation de maladie.

Symptômes déclenchés par le nocebo

Petrie  peut  montrer  que  des  informations  négatives  sur  les  éoliennes  déclenchent  des  attentes  
malsaines et que cela provoque des symptômes plutôt que les infrasons eux-mêmes : en 2009, le  
livre « Wind Turbine Syndrome – A natural Experiment » a été publié en Australie, qui rend les  
infrasons des éoliennes responsables d’une série de troubles. Dans l’étude de Petrie, les plaintes  
sonores concernant 51 éoliennes en Australie ont été comparées à partir de 2 périodes différentes  :  
L’une de 1993 à 2008 avant la parution du livre, l’autre de 2009 à 2013 après. 90 % de ceux qui se  
sont plaints l’ont fait à partir de 2009 (7).

https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr7
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr6
https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/116/6/a264.pdf?ts=05.02.2019+09%3A12%3A55


Le groupe de travail de Petrie a examiné les symptômes influencés par les attentes négatives dans  
d’autres études avec infra-constat placebo et a mis en évidence des effets nocebo (8, 9).

Toutefois,  le  psychisme  n’explique  probablement  pas  à  lui  seul  les  troubles.  De  plus  en  plus  
souvent, des observations sur les organes les plus divers montrent qu’il existe des effets mesurables  
des infrasons. La question de savoir si les sons inférieurs au seuil d’audibilité ont des effets sur  
l’oreille  interne  a  été  relativement  bien  étudiée.  Les  études  du  professeur  Alec  Salt  de  la  
Washington University School of Medicine à St. Louis montrent que les cellules ciliées externes de  
la cochlée réagissent directement aux modifications de la membrane tectoriale de l’oreille interne,  
car elles sont couplées mécaniquement. Les cellules ciliées externes peuvent donc être stimulées  
par des fréquences très basses. Il en va autrement des cellules ciliées internes, dont le mouvement  
est médiatisé par un liquide (10). Mais comme les cellules ciliées externes peuvent moduler le seuil  
de perception des cellules ciliées internes, un effet indirect des infrasons sur l’audition est au moins  
envisageable.

Parallèles avec le mal de mer

Dans certaines conditions, par exemple en cas d’hydrops endolymphatique dans l’oreille interne  
(maladie de Menière), de barotraumatisme ou d’aqueduc vestibulaire agrandi, l’oreille pourrait  
être plus sensible aux infrasons. Cela fournit à l’otolaryngologue canadien Robert V. Harrison de  
l’université de Toronto une explication au « syndrome éolien » (11). Celui-ci se caractérise par des  
symptômes tels que des vertiges, des nausées et des nystagmus.

Harrison explique comment, chez des personnes par ailleurs asymptomatiques, les anomalies de  
l’organe  de  l’équilibre,  qui  se  manifestent  par  une  déhiscence  du  canal  vestibulaire  supérieur  
(semi-circulaire) au scanner, pourraient également provoquer ces troubles par les infrasons. Il y  
voit une explication au fait que certains riverains d’éoliennes présentent ces symptômes alors que  
d’autres non. Il en va de même pour le mal de mer, dont les symptômes ressemblent de manière  
frappante à ceux du « syndrome éolien » : Là aussi, il y a une susceptibilité chez seulement 5 à  
10 % de la population qui réagit par des symptômes importants (12). »

Aperçu des études pertinentes par Loren Knopper

Knopper et Ollson examinent les nombreuses études existantes sur les éventuels effets néfastes des 
éoliennes sur la santé et résument les résultats de leurs recherches (158) :

« […] dans les études « peer reviewed » (évaluées par des pairs), il  y a une corrélation entre  
l’exposition au bruit des éoliennes et les résultats obtenus. Il existe un lien statistique entre la gêne  
occasionnée par les éoliennes et le bruit des éoliennes, mais ce lien est encore plus marqué par  
l’impression visuelle,  l’attitude envers les éoliennes et  la sensibilité générale au bruit.  Jusqu’à  
présent,  aucun  article  de  « peer  rewiewter »  ne  prouve  un  lien  de  causalité  direct  entre  les  
problèmes de santé des personnes vivant  à proximité d’éoliennes modernes et  le bruit  qu’elles  
génèrent. Les problèmes de santé auto-documentés, s’il y en a, peuvent probablement être attribués  
à différents facteurs de stress environnementaux qui créent un état de gêne et de stress chez une  
partie de la population. Dans la littérature scientifique populaire, les problèmes de santé auto-
documentés dépendent de la distance par rapport aux éoliennes et il est affirmé que les infrasons  
sont le paramètre causal des problèmes rapportés, même si  la pression acoustique n’a pas été  
mesurée ».

À la fin, sous « Intérêts concurrents », on trouve

_blank
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr12
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr11
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr10
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr9
https://www.aerzteblatt.de/archiv/205246/lit.asp?id=205246#nr8


« En ce qui concerne les intérêts concurrents, financiers et non financiers, les auteurs travaillent  
pour une société de conseil et ont travaillé avec des entreprises d’énergie éolienne ».

2.3.2.8 Énergie éolienne : l’effet nocebo et la faune.

Sous le titre « Les infrasons des éoliennes rendent-ils malades ?

Daniel Wetzel examine le débat sur les effets néfastes de l’énergie éolienne au Danemark. (159)

Dans Wikipedia, on trouve des informations sur l’importance du Danemark pour le développement 
de l’énergie éolienne :

« Le Danemark a été le pionnier du développement de la technique éolienne moderne, notamment  
en raison des bonnes conditions de vent dues à la situation géographique du pays, ainsi que de la  
tradition d’utilisation de l’énergie éolienne sur laquelle il a été possible de s’appuyer dans les  
années  1970,  tant  sur  le  plan  institutionnel  que  technologique  (voir  également  Histoire  de  
l’utilisation de l’énergie éolienne). À partir du Danemark, l’utilisation de l’énergie éolienne s’est  
répandue dans le monde entier à partir des années 1970 ».

Daniel Wetzel écrit :

« Jusqu’où  les  éoliennes  peuvent-elles  s’approcher  des  zones  habitées ?  Les  rapports  sur  les  
émissions sonores nocives des éoliennes ont déjà conduit à un ralentissement dramatique du rythme  
de développement au Danemark.

Au Danemark, on ne construit presque plus d’éoliennes par crainte des effets néfastes des infrasons  
sur  la  santé.  Une enquête  gouvernementale  est  en cours.  Les  autorités  allemandes minimisent  
encore le problème.

Lors du premier test, les animaux se sont mis à crier. «  Ils se déchaînaient dans leurs cages en  
poussant des cris stridents et ont commencé à se mordre les uns les autres », explique Kaj Bank 
Olesen, éleveur de visons à Vildbjerg, au Danemark.

Lorsque son vétérinaire a appelé la police de la commune de Herning à l’aube pour faire arrêter  
les  nouvelles  éoliennes  derrière  la  ferme d’Olesen,  une  demi-douzaine  d’animaux étaient  déjà  
morts  dans les  cages.  Plus  d’une  centaine  s’étaient  infligé des  blessures  si  profondes  qu’elles  
avaient dû être tuées. […]

Soudain, c’est le calme plat au Danemark

Le sort de l’éleveur de visons du Jutland a fait les gros titres dans tout le pays et a même occupé le  
Parlement de Copenhague. Et depuis, le tournant énergétique a un problème, comme le reconnaît  
Jan Hylleberg,  le président du conseil  d’administration de l’association de l’industrie éolienne  
danoise :  « Une grande partie des communes danoises ont gelé les projets de nouveaux parcs  
éoliens jusqu’à ce que l’enquête gouvernementale sur les problèmes de santé liés aux infrasons soit  
terminée » […].

Le petit pays voisin est le leader mondial de la production d’énergie éolienne, avec une part de 40  
pour cent de la consommation d’électricité. […]

Cependant,  dans  cet  État  de  5,6  millions  d’habitants,  plus  de  200  initiatives  citoyennes  sont  
désormais actives contre les parcs éoliens. Et ce n’est pas seulement dû aux prix de l’électricité les  
plus élevés d’Europe. […]

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Windenergienutzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Windenergienutzung
https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html


L’horticulteur de plantes vivaces Boye Jensen (67 ans) a dû fermer son entreprise. Ses ouvrières se  
sont plaintes de graves problèmes de santé depuis que des éoliennes ont été installées juste à côté  
de l’entreprise.

Deux semaines plus tard, Jensen a déclaré souffrir d’insomnie. La nuit, il ressentait une « vibration 
dans la cage thoracique », dit-il. « J’étais déjà épuisé juste après m’être levé ». Mais le véritable  
cauchemar  de  Jensen  n’a  commencé  que  quelques  mois  plus  tard,  lorsque  plusieurs  de  ses  
jardinières lui ont dit qu’elles souffraient de maux de tête et de problèmes menstruels. […]

Le World Council for Nature, une organisation internationale opposée à l’énergie éolienne pour  
des raisons de protection de la nature, a accusé le gouvernement danois, dans une lettre ouverte,  
d’ignorer le nombre croissant de preuves de l’existence d’un « syndrome de l’éolienne ».

Tout cela a provoqué la panique dans la pépinière de Jensen. Cinq employés ont quitté leur emploi  
sans préavis. Mais les banques n’ont pas accepté le plan et ont annulé les lignes de crédit. Jensen a  
dû se déclarer en faillite. […]

Le nombre de groupes anti-éoliens ayant rapidement augmenté, le gouvernement a commandé fin  
2013 une étude sur les dangers potentiels des éoliennes pour la santé. […]

L’anti-éolien, un malade imaginaire : les autorités allemandes ont également tendance à adopter  
ce point de vue, car les preuves de l’existence de maladies liées à l’énergie éolienne étaient jusqu’à  
présent minces. […]

Conclusion des autorités du Bade-Wurtemberg : « Le syndrome de l’éolienne n’existe pas ».

Les  services  bavarois  de  l’environnement,  de  la  santé  et  de  la  sécurité  alimentaire déclarent 
également que les sons à basse fréquence sont inoffensifs : « Les niveaux d’infrasons générés par  
les  éoliennes  à  des  distances  habituelles  des  habitations  sont  nettement  inférieurs  aux  limites  
d’audition et de perception », peut-on y lire. […]

Selon les fonctionnaires, ce que l’on n’entend pas ne peut pas non plus être nuisible. […]

Des  études  menées  par  l’université  Ludwig-Maximilian  de  Munich  contredisent  également  les 
autorités  de  surveillance bavaroises : « L’hypothèse selon  laquelle  les  sons  graves  ne  sont  pas  
traités  par  l’oreille  parce  qu’ils  ne  sont  pas  ou  difficilement  audibles  est  fausse »,  déclare  le  
neurobiologiste  Markus  Drexl :  « L’oreille  réagit  très  bien  aussi  aux  sons  de  très  basse  
fréquence ». […]

Les émissions des éoliennes sont mesurées conformément aux « Instructions techniques pour la 
protection contre le bruit » (TA Lärm). Mais selon cette directive, les mesures ne sont effectuées 
qu’à l’extérieur. Insuffisant, selon les acousticiens : les espaces intérieurs renforcent souvent l’effet 
des basses fréquences. Les corps de bâtiments protègent mal contre les vibrations inférieures à 100 
hertz, qui peuvent pénétrer presque librement par les grandes fenêtres.

Expériences frustrantes

Autre inconvénient  de la  TA Lärm :  elle  stipule  que le  niveau de pression acoustique doit  être 
mesuré  d’une  manière  qui  reproduit  la  sensation  de  volume  de  l’oreille  humaine.  Mais  cette 
pondération A, mesurée en décibels A, donne par principe plus de poids aux sons plus aigus, car les 
gens perçoivent généralement les bruits stridents comme plus gênants.

http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf


Les fréquences particulièrement basses émises par les éoliennes sont toutefois ignorées dans ce type 
de mesure.

Certes, la TA Lärm stipule également qu’en cas d’indices de basses fréquences, d’autres mesures 
doivent être effectuées. Seulement, ces mesures supplémentaires doivent être effectuées selon les 
prescriptions d’une norme industrielle allemande. Et cette norme DIN 45680, comme toute norme 
DIN,  n’a  plus  le  caractère  d’une  prescription  juridique,  mais  simplement  celui  d’une 
recommandation. […]

Les  Danois  ont  trouvé  une  solution  à  ce  dilemme.  Jan  Hylleberg,  le  chef  de  l’association  de 
l’industrie  éolienne,  pense  qu’il  n’y  aura  que  peu  de  nouvelles  installations  sur  terre.  Mais  la 
croissance se fera en mer.

Avec deux nouveaux grands parcs éoliens en mer du Nord et en mer Baltique, la barre des 50 % 
d’électricité  verte  devrait  être  franchie d’ici  2020. Les eaux côtières danoises disposeront  alors 
d’une puissance éolienne équivalente à celle des terres.

L’Allemagne ne veut pas suivre ce modèle écologique. Au contraire : les plans de développement de 
l’éolien  offshore  ont  récemment  été  fortement  réduits.  Le  gouvernement  fédéral  ne  veut  plus 
autoriser que 6500 mégawatts en mer du Nord et en mer Baltique d’ici 2020, alors qu’il y a déjà 
plus de 35 000 mégawatts d’énergie éolienne sur terre.

Le Danemark réduit l’énergie éolienne terrestre

En 2018, le Parlement danois décide à l’unanimité,  dans le cadre de la politique énergétique à 
l’horizon 2030, de limiter à l’avenir à 1850 les 4300 éoliennes terrestres existantes à cette date 
(160).

Entre-temps,  le  gouvernement  danois  a  reporté  sa  décision,  car  la  représentation  de  l’industrie 
éolienne danoise « Wind Denmark » a augmenté la durée de vie estimée des éoliennes d’environ 
25 ans à environ 35 ans, de sorte que la réalisation de la réduction du nombre d’éoliennes coûterait 
6,6 billions de couronnes danoises (environ 900 milliards d’euros) aux contribuables danois. Avec 
l’Allemagne, le Danemark a les prix de l’électricité les plus chers d’Europe (161).

2.3.2.9 Le conflit entre le travail scientifique et les intérêts économiques

Curt Devlin,  ancien chargé de cours de philosophie à l’université de Tulane, Nouvelle-Orléans, 
développe aujourd’hui des logiciels pour la détection et le traitement du cancer.

Il déplore le fait que l’industrie de l’énergie éolienne cherche à démontrer l’innocuité des éoliennes 
par des études coûtant des millions (162). Il cite comme exemple de « tromperie du public » l’étude  
« Wind Turbine Health Impact Study : Report of Independent Expert Panel » (voir ci-dessous), qui 
a  été  réalisée  en  2012  par  « l’alliance  contre  nature  de  l’industrie  éolienne  et  du  bureau  du  
gouverneur du Massachusetts ».

« C’est la raison pour laquelle l’industrie éolienne a stratégiquement et systématiquement tenté de  
faire taire les exploitants de turbines et les riverains en achetant des terrains et en concluant des  
accords de confidentialité. C’est sans doute aussi la raison pour laquelle elle et ses soutiens ont  
attaqué publiquement les ingénieurs acoustiques, les médecins et les experts en santé publique qui,  
conformément à leur déontologie, ont tenté de faire connaître la vérité au public. Cette industrie  
ridiculise la science sérieuse et fait passer ses représentants pour des calomniateurs et ses victimes  

https://stopthesethings.com/2015/06/06/curt-devlin-details-a-decade-of-turbine-torture/
https://www.windpowermonthly.com/article/1683023/calls-scrap-danish-turbine-limit
https://energywatch.eu/EnergyNews/Policy___Trading/article10735767.ece


insomniaques pour des malades mentaux. Tout cela pour masquer une cruauté criminelle délibérée,  
commise au nom d’une cupidité effrénée.

Déterminée  à dissimuler  la  réalité  hideuse des  éoliennes,  cette  industrie  utilise  l’argent  et  les  
fausses promesses d’une énergie bon marché pour exercer une influence que rien ne justifie sur les  
responsables publics. Elle remplace la science par une pseudo-science, dépense d’énormes sommes  
de dollars dans des campagnes de relations publiques pour éliminer le journalisme honnête et  
encourage l’alarmisme au lieu d’un débat raisonné sur les énergies renouvelables ».

L'« étude du Massachusetts » (voir  ci-dessus) avait  pour résultat  que « les auteurs n’ont trouvé  
aucune preuve scientifique que vivre à proximité d’une éolienne avait des effets négatifs sur la  
santé ».

Cette étude est  qualifiée de « junk science » dans une analyse de Raymond Hartmann (docteur 
(MIT) en économie mathématique) :

« Les conclusions de l’étude sont extrêmement et profondément trompeuses » (163).

2.3.2.10 Initiatives allemandes contre l’énergie éolienne

Le Neue Züricher Zeitung évoque les initiatives citoyennes en Allemagne qui veulent protéger la 
nature et leur santé contre l’installation de parcs éoliens (164)

« Le paysage s’en est trouvé modifié en de nombreux endroits. Un long trajet en voiture à travers la  
République fédérale passe inévitablement devant des dizaines d’éoliennes. « Dans les campagnes,  
presque toutes les communes sont concernées », explique Nikolai Ziegler. Il est le président de  
Vernunftkraft, l’association faîtière des opposants à l’énergie éolienne. Selon Ziegler, il existe en  
Allemagne plus de 1000 initiatives citoyennes qui se mobilisent contre l’énergie éolienne. Plus de  
900  d’entre  elles  sont  représentées  par  Vernunftkraft.  Les  membres  des  douze  associations  
régionales de Vernunftkraft se sont réunis en décembre à Berlin pour leur assemblée annuelle. Ils  
sont unis par le désir d’empêcher l’implantation de nouvelles éoliennes ».

2.3.2.11 Normes d’essai inappropriées

Législation sur les sons de basse fréquence

Certaines installations sont soumises à la procédure d’autorisation en matière de protection contre 
les émissions conformément au paragraphe 4 de la loi fédérale sur la protection contre les émissions 
(BImSchG). Les installations doivent être construites et exploitées de manière à ne pas provoquer 
d’effets  nocifs  sur  l’environnement  ni  d’autres  dangers,  inconvénients  importants  et  nuisances 
considérables  pour  la  collectivité  et  le  voisinage.  Ces  exigences  légales  sont  précisées  par  les 
« Instructions  techniques  pour  la  protection  contre  le  bruit  (TA  Bruit) ».  La  caractéristique 
particulière  des  émissions  sonores  à  basse  fréquence  est  prise  en  compte  dans  le  cadre  de  la 
procédure d’évaluation de la TA Lärm (point 7.3) par un renvoi à la norme DIN 45680. Malgré le 
respect des exigences de cette norme, des plaintes peuvent être déposées par des riverains qui se  
sentent gênés et atteints dans leur santé par des installations industrielles présentant des émissions à 
basse fréquence.

Depuis plusieurs années, différentes publications démontrent que les critères d’évaluation du bruit 
actuellement en vigueur, la TA Lärm et la DIN 45 680, ne sont pas adaptés aux sons de basse 
fréquence (p. ex. des éoliennes), car l’évaluation sonore appliquée se limite aux sons audibles (165) 
et les infrasons inférieurs à 8 Hz ne sont pas mesurés selon les directives techniques actuellement en 

https://cdn.website-editor.net/571705f1ab0c479aa5e1bd1888d0e7cf/files/uploaded/Normen-Gesundheitsgefahr-WKA%2520%2528ausf%25C3%25BChrlich%2529.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/t?tag=TA_Lrm#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=BImSchG#alphabar
https://www.nzz.ch/international/deutschland/deutsche-buergerinitiativen-gegen-windraeder-ld.1447458
https://www.wind-watch.org/documents/wind-turbine-health-impact-study-is-junk-science/


vigueur et suppriment les pics sonores générés par les éoliennes. Voir aussi les constatations faites 
par des médecins (151), (155), (156).

Nouvelle version de la norme DIN 45 680 prévue

Depuis 2020, le bureau de normalisation de Berlin tente une nouvelle fois d’actualiser la norme 
DIN  45 680.  Le  magazine  « Baubiologie  Regional »  écrit  à  ce  sujet  sous  « Une  approche 
complètement nouvelle pour la DIN 45680 » (166)

« […] Le grand nombre de personnes concernées et une nouvelle série d’études ont manifestement  
conduit les autorités de normalisation à changer d’avis. L’étude danoise de Møller et Pedersen de  
2004, en particulier, avait montré à quel point les bruits de basse fréquence pouvaient être gênants  
pour les gens ».

La référence à l’étude de 2004 « Hearing at low and infrasonic frequencies » est  disponible ici 
(167) :

« Malgré  l’opinion  générale  selon  laquelle  les  infrasons  ne  sont  pas  audibles,  les  personnes  
peuvent également ressentir des sons inférieurs à 20 Hz. Cela vaut pour toutes les personnes ayant  
une  audition  normale,  et  pas  seulement  pour  certaines  personnes.  Le  caractère  perçu  du  son  
change progressivement avec la fréquence. Pour les sons purs, le timbre et la hauteur diminuent  
avec la fréquence et disparaissent tous deux autour de la fréquence de 20 Hz. Pour des fréquences  
encore plus basses, les sons sont perçus de manière non continue. À partir de 10 Hz vers le bas, il  
est possible de suivre et de compter les différents cycles du son et la sensation se transforme en une  
pression sur les oreilles […] Parfois, une sensation de pression apparaît dans la partie supérieure  
de la poitrine et du cou ».

Dans les explications, on peut lire : « Diverses études de suivi se sont ensuite référées aux présents  
résultats. Le service de normalisation de la DIN a manifestement reconnu cet état de fait et tient  
compte entre-temps du fait que les personnes perçoivent différemment les sons graves ».

L’organisation “Windwahn”, qui regroupe les personnes lésées par l’énergie éolienne, commente 
(168)

« Il est d’autant plus incompréhensible pour nous que la révision de la norme DIN 45680 relative à  
la  nouvelle  version de la  TA Lärm, à laquelle  il  est  fait  référence depuis  2005,  stagne depuis  
12 ans, parce qu’elle n’est voulue ni par les lobbyistes du secteur ni par les politiques. Un projet de  
refonte est certes disponible depuis 2013, mais il n’y a pas eu d’autres progrès depuis ».

Situation actuelle

Aucune information sur l’état actuel de la nouvelle version de la norme DIN 45 680 n’est disponible 
sur Internet. Les tentatives de l’auteur de prendre contact avec les organisations “Vernunftkraft” et 
AKEM ont révélé que le groupe de travail (Arbeitskreis, AK) est toujours occupé à discuter des 
nombreuses prises de position et objections (plus de 1000) et qu’il aura besoin de plus de réunions 
pour ce faire. Les membres du groupe de travail ne peuvent pas divulguer les détails de leur travail 
au public. On peut cependant affirmer aujourd’hui avec certitude (voir également la composition du 
comité  de  travail  dans  l’illustration  ci-dessous)  qu’il  n’y  aura  pas  d’impression  blanche  d’une 
nouvelle version dans les deux prochaines années, à laquelle les opposants à l’énergie éolienne 
pourraient se référer pour être protégés par l’article 4 de la loi fédérale sur la protection contre les 
nuisances (BImSchG) pour être protégé.

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=BImSchG#alphabar
https://www.beuth.de/de/norm-entwurf/din-45680/321484067
https://www.windwahn.com/2017/11/24/din-45680-ueberarbeitung-zur-neufassung-der-ta-laerm-und-ueberarbeitung-der-din-9613-2/
https://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741%3Byear=2004%3Bvolume=6%3Bissue=23%3Bspage=37%3Bepage=57%3Baulast=Moller
https://www.baubiologie-regional.de/news/komplett-neuer-ansatz-fuer-die-din-45680-988.html
https://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/herzchirurgie/Dokumente/Infrasound_Thorac_cardiovasc_Surg_2018.pdf
https://www.wind-watch.org/documents/how-does-wind-turbine-noise-affect-people/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/c0a3ccaf-f9e0-438c-9778-4b0b873ba130/Schmucker-Infraschall.pdf


Comité de normalisation Acoustique, réduction du bruit et techniques antivibratoires (NALS) : les 
membres de la commission issus de l’économie et de l’application forment, avec les représentants 
des offices régionaux de l’environnement et de l’UBA, une majorité de 81 % des voix.

Commentaire de l’auteur : l’auteur a travaillé pendant plus de 20 ans dans des comités nationaux  
DIN et internationaux ISO. L’expérience montre qu’il est pratiquement impossible d’imposer une  
norme  contre  les  intérêts  d’une  grande  organisation  économique.  Cela  explique  en  partie  le  
décalage  de  plus  de  15 ans  après  la  parution  de  l’article  de  Möller  et  Pedersen  avec  lequel  
l’autorité a réagi à cette étude essentielle pour la santé publique.

En revanche, il ne s’est écoulé que quelques jours ou quelques semaines entre la décision de la  
Cour constitutionnelle en avril 2021 de renforcer la loi sur le changement climatique et le projet de  
loi correspondant ou la nouvelle loi.

2.3.2.12  Quelles  sont  les  distances  à  respecter  entre  les  éoliennes  et  les 
habitations ?

Nouvelles règles de distance pour les éoliennes (169)

Depuis  le  14  août  2020,  la  nouvelle  version  de  l’article  249,  paragraphe  3,  du  Code  de  la 
construction (BauGB), issue de la « loi sur l’uniformisation du droit relatif aux économies d’énergie 
dans les bâtiments », s’applique aux distances minimales entre les éoliennes et les habitations :

« La nouvelle réglementation de l’article 249, paragraphe 3, du Code de la construction (BauGB)  
contient une clause d’ouverture pour les Länder, qui laisse en grande partie aux Länder le soin de  
décider des distances minimales à respecter par rapport aux zones d’habitation. Selon cette clause,  
les Länder sont  libres de fixer par une loi  régionale que le privilège de la zone extérieure ne  
s’applique aux installations d’énergie éolienne, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point 5,  
du code de la construction, que si celles-ci respectent certaines distances minimales par rapport  
aux utilisations résidentielles définies par la loi du Land. La fixation de distances minimales est  
ainsi limitée à un maximum de 1000 mètres. […]

L’introduction de la clause d’ouverture des Länder s’est ainsi imposée face à une réglementation  
forfaitaire de 1000 mètres de distance entre les éoliennes et les habitations, initialement prévue par  
le ministère fédéral de l’économie ».

Selon la loi renforcée sur le climat (Deutscher Bundestag Drucksache 19/309 49) de juin 2021, il 
s’applique :

https://www.noerr.com/de/newsroom/news/neue-abstandsregelungen-fur-windenergieanlagen


« Si une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables est modernisée  
(repowering), il n’y a lieu, à la demande du porteur de projet, d’examiner des exigences dans le  
cadre de la procédure d’autorisation de modification que dans la mesure où le repowering entraîne  
des effets négatifs par rapport à l’état actuel, compte tenu de l’installation à remplacer, et que ces  
effets peuvent être importants pour l’examen prévu à l’article 6 ».

Cela  signifie  que les  nouvelles  éoliennes,  plus  puissantes  et  plus  hautes,  ne nécessitent  pas  de 
nouvelles autorisations, à condition que les nuisances générées par les nouvelles éoliennes ne soient 
pas plus importantes que les anciennes.

2.3.2.13 Le lobby de l’énergie éolienne

Le site Welt.de a publié une analyse détaillée de Bojanowski et Wetzel sur le lobby de l’énergie en 
Allemagne (170).

Voici une version condensée de cette recherche.

Le  lobby  climatique  entretient  ensuite  des  relations  privilégiées  avec  le  gouvernement.  « Les 
organisations  non  gouvernementales  (ONG)  se  mettent  souvent  en  scène  comme  de  petites  
initiatives citoyennes qui luttent contre l’ennemi tout-puissant d’une industrie du charbon et du  
nucléaire surpuissante ».

En réalité, ces ONG vertes sont invitées en grand nombre aux réunions du gouvernement : on peut 
en citer quelques-unes : Greenpeace, Germanwatch, Deutsche Umwelthilfe, Bund für Naturschutz 
(BUND) et Nabu, Agora Energiewende, WWF, Robin Wood et Klima-Allianz.

Ainsi, les ONG de protection de l’environnement étaient membres de la commission de sortie du 
charbon 2019,  alors  que les  représentants  de  l’industrie  du charbon directement  concernée  n’y 
avaient pas accès.

« Pour  faire  face  à  la  trajectoire  sans  précédent  dans  le  monde  d’une  sortie  simultanée  du  
nucléaire et du charbon, l’Allemagne a besoin d’un miracle énergétique grâce à l’énergie éolienne  
et solaire, mais surtout du soutien de la population ».

« La loi sur les énergies renouvelables a constitué un premier grand pas en avant en permettant  
aux citoyens plutôt fortunés (qui pouvaient se permettre d’installer des panneaux solaires sur leur  
toit  ou de participer à un parc éolien) de profiter des subventions pour l’électricité verte. […]  
L’année  même  de  l’accident  de  Fukushima,  150  coopératives  énergétiques  ont  été  créées,  
investissant par exemple dans le photovoltaïque, la biomasse ou les éoliennes ».

Insert Exemple de cas Aurich     : affaires douteuses avec l’énergie éolienne  

Dans son émission Panorama 3, la chaîne de télévision allemande NDR a enquêté sur un inquiétant 
réseau de lobbying.

Ainsi, dans le district d’Aurich en Basse-Saxe, une organisation s’est développée dans laquelle la 
commune ne se contente pas d’exploiter un parc éolien, mais en a fait la demande, l’a autorisé et en 
assure désormais le contrôle.

« La  commune  d’Aurich  a  informé  l’autorité  communale  de  son  activité  dans  le  domaine  de  
l’énergie  éolienne  en  invoquant  la  nécessité  de  garantir  «  l’approvisionnement  de  base  de  la  
population du district en énergie renouvelable à un prix abordable »  .

https://www.welt.de/wissenschaft/plus227989215/Fukushima-Wie-Medien-Deutschlands-Atomausstieg-herbeischrieben.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article230760047/Greenpeace-WWF-BUND-Die-unterschaetzte-Macht-der-gruenen-Lobby.html


Il n’y a pas d’électricité bon marché à acheter aujourd’hui dans le district d’Aurich mais rien à  
craindre du ministère de l’Intérieur de Basse-Saxe.  Le gouvernement du Land veut encourager  
l’engagement des communes dans le domaine des énergies renouvelables ».

En l’espace de quelques années, la taxe sur les énergies renouvelables a été multipliée par 30 et les  
citoyens allemands paient aujourd’hui,  avec les Danois,  le prix le plus élevé de l’électricité  en 
Europe.

« Alors que les effectifs du prétendu « empire fossile » se comptent aujourd’hui littéralement sur  
les doigts d’une main, l’association fédérale allemande de l’énergie éolienne (BWE) liste à elle  
seule 100 avocats et experts dans son comité consultatif juridique ».

Le lobby pour la protection du climat en Allemagne s’appuie aujourd’hui sur des fonds abondants.  
Le  premier  pilier  du  financement  est  constitué  par  les  subventions  provenant  de  l’argent  des 
contribuables et versées par le gouvernement fédéral et l’UE. Le deuxième pilier est constitué par 
des fondations privées dont la fortune de plusieurs milliards et la structure ne sont pas toujours 
transparentes. Les deux fondations les plus importantes sont la Fondation Mercator et la European 
Climate Foundation.

« De 2014 à 2019, l’association environnementale BUND a reçu environ 21 millions d’euros du  
fisc,  et  la  plus  grande  association  allemande  de  protection  de  la  nature,  Nabu,  52,5  millions  
d’euros […].

Les deux associations de protection de la nature se sont fait racheter leur droit d’action en justice  
sur des questions environnementales, notamment contre les éoliennes. En Hesse, l’exploitant du  
parc éolien a versé un demi-million d’euros dans un fonds de protection de la nature du Nabu. […]  
En outre, le Nabu soutient le développement de l’énergie éolienne en arguant que ce développement  
est possible « dans le respect de la nature ». Le président du Nabu a ainsi récemment convenu avec  
Robert  Habeck  d’un  « ensemble  de  règles  pour  la  poursuite  du  développement  de  l’énergie  
éolienne ».

Certains amis de la protection des oiseaux ont trouvé ce soutien du lobby trop important et sont  
passés à l’Initiative pour la protection de la nature (NI), qui est très critique à l’égard du vent.

« Dans le cadre de la préparation d’une plainte de la BUND contre les accusations de lobbying du  
cofondateur de la BUND, Enoch zu Guttenberg, l’avocat de ce dernier a présenté une liste de 68  
membres de la BUND ayant des liens économiques ou professionnels avec l’industrie éolienne.

En 2016 dans le Bade-Wurtemberg et en 2019 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les responsables  
régionaux de Nabu passent sans problème à des postes bien rémunérés de secrétaire d’État du  
gouvernement régional ou du ministère fédéral de l’Environnement (BMU) ».

Le réseau du lobby des énergies renouvelables est complété par l’adhésion de Svenja Schulze au 
Nabu et par la tentative de Peter Altmaier de réfuter les « préjugés sur l’énergie éolienne » par un 
« contrôle des faits » sur son site web.

Énergie éolienne : non conforme à la loi fondamentale

Dietrich Murswiek,  professeur  émérite  de droit  spécialisé  dans  le  droit  constitutionnel,  le  droit 
international et le droit de l’environnement, fait remarquer à propos de la conformité des éoliennes 
avec la Loi fondamentale (19a)

http://www.dietrich-murswiek.de/files/Murswiek,-Klimaschutz-Umweltschutz-Konflikte-Z.pdf


« L’État est tenu, en vertu de l’article 20a de la Loi fondamentale, de protéger les bases naturelles  
de la vie, quelle que soit la manière dont elles sont affectées, et bien entendu aussi lorsque l’atteinte  
est due à des émissions de CO₂ ou à la destruction de ce que l’on appelle des “puits” (par exemple  
des forêts), qui prélèvent du CO₂ dans l’air et le transforment chimiquement.

[…] Même en doublant leur puissance, le nombre d’éoliennes devra plus que tripler, passant de  
près de 30 000 aujourd’hui à peut-être 100 000. L’Allemagne sera méconnaissable.

La  mise  en  balance  exigée  par  l’article  20a  pour  les  programmes  publics  ayant  un  impact  
environnemental important est donc clairement en défaveur de l’énergie éolienne : Son préjudice  
pour l’environnement est important  ; elle n’a pas d’utilité pour limiter le réchauffement climatique  
et les dommages environnementaux qu’elle fait craindre.

[…] Mais si l’on promeut des technologies qui contribuent d’une part à réduire les émissions de  
CO₂,  mais  qui  d’autre  part  nuisent  à  l’environnement,  nous avons  un  problème.  Il  faut  alors  
évaluer si les avantages de cette technologie pour la protection du climat – ou plus précisément  
pour  la  prévention  des  dommages  environnementaux  causés  par  le  réchauffement  climatique  
d’origine humaine – sont plus importants que les dommages environnementaux causés par cette  
technologie.

Ce n’est  qu’alors qu’il  serait  possible  de décider rationnellement si  la  promotion de l’énergie  
éolienne est plus utile ou plus nuisible à l’environnement. Une telle analyse d’impact fait défaut  
jusqu’à  présent.  L’omettre  était  déjà  déficitaire  d’un  point  de  vue  constitutionnel  lors  du  
subventionnement des énergies renouvelables jusqu’à présent et serait maintenant, lors d’un choix  
d’orientation ayant des conséquences aussi graves pour la nature et le paysage que le serait une  
décision qui devrait au moins entraîner le doublement des éoliennes, une violation grossière de  
l’interdiction de l’article 20a de détériorer l’état de l’environnement en Allemagne par des mesures  
étatiques ».

Comme l’article 20a de la Loi fondamentale ne sert pas à protéger des intérêts individuels, mais le  
bien  commun,  un  individu  ne  peut  pas  faire  valoir  sa  violation  devant  un  tribunal.  Mais  les  
associations environnementales et les communes peuvent porter plainte. […] »

Selon (171), les juristes Große Hündfeld et Murswiek sont actuellement en tournée de conférences 
pour  informer  les  maires  et  les  conseils  municipaux  des  communes  concernées  sur  le  levier 
juridique de l’article 20a de la Loi fondamentale.

L’article peut être invoqué non seulement contre la construction directe, mais aussi contre les bases  
légales  : les associations de protection de la nature habilitées à agir en justice peuvent par exemple  
utiliser  l’instrument  du  contrôle  concret  ou  abstrait  des  normes  contre  les  nouvelles  versions  
assouplies de la directive sur la protection des espèces ou de la loi fédérale sur la protection de la  
nature. Et bien sûr, l’EEG (loi sur les énergies renouvelables) elle-même peut être attaquée par ce  
biais.

Si  un  tribunal  administratif  suivait  cette  argumentation,  l’affaire  serait  portée  devant  la  Cour  
constitutionnelle fédérale. Cela jetterait au moins une lumière crue sur la problématique. Grosse  
Hündfeld et Murswick font actuellement une tournée de conférences pour informer les maires et les  
conseils municipaux des communes concernées sur le levier juridique de l’article 20a de la Loi  
fondamentale, car la plupart des parlementaires, selon Große Hündfeld, n’ont malheureusement  
tout simplement aucune idée de cette problématique constitutionnelle.

https://www.achgut.com/artikel/ist_der_windkraftausbau_grundgesetzwidrig


2.3.3 Photovoltaïque

2.3.3.1 Perspectives du photovoltaïque

Gero Rueter écrit sur les perspectives de l’industrie solaire (15c) :

« L’énergie solaire est aujourd’hui souvent la forme de production d’électricité la moins chère au 
monde. Depuis 2008, les prix des modules ont baissé de plus de 90 % par watt et cette tendance  
n’est pas prête de s’arrêter ».

Selon les calculs des chercheurs de la Lappeenranta University of Technology en Finlande (LUT) et 
des  experts  de  l’Energy Watch Group (EWG),  l’énergie  solaire  deviendra  bientôt  la  principale 
source d’énergie dans le monde en 2050, avec une part de 70 %, si l’on passe entièrement aux 
énergies renouvelables.

Pour cela, il faudrait des panneaux solaires d’une capacité de 63 000 gigawatts dans le monde, soit 
près de 100 fois plus qu’aujourd’hui, selon les calculs des experts en énergie.

2.3.3.2 Potentiel de production pour le photovoltaïque en Allemagne

Figure 3a : Applications pour l’intégration du photovoltaïque

Une étude réalisée par l’Institut Fraunhofer pour le compte du ministère fédéral des transports et de  
l’infrastructure numérique évalue le potentiel de développement du photovoltaïque en Allemagne 
(15d).  Les  toits  et  les  façades,  offrent  un  potentiel  technique  d’au  moins  900 GW. La  surface 
actuellement utilisée pour la culture de plantes énergétiques correspond à un potentiel technique 
supplémentaire de 700 GW de puissance nominale.

L’agrophotovoltaïque permet de combiner l’agriculture et la production d’électricité sur la même 
surface (www.agrophotovoltaik.de). Un certain nombre de cultures ne présentent pratiquement pas 
de pertes de rendement en cas de rayonnement réduit, d’autres en profitent même. Si l’on considère 
la surface cultivée actuelle de ces deux classes de plantes en Allemagne comme potentiel technique, 
cela correspond à une puissance nominale de 1 700 GW.

D’autres surfaces pour l’utilisation de l’énergie photovoltaïque sont les radeaux photovoltaïques 
flottants sur des sites d’extraction de lignite inondés, les murs antibruit, les panneaux d’ombrage et 
les modules mobiles dans les zones urbaines, ainsi que les toits des véhicules électriques.

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
http://energywatchgroup.org/about-us
https://www.lut.fi/web/en
https://www.dw.com/de/klimaschutz-deutsche-solarindustrie-neustart-soar-valley-meyer-burger-photovoltaik-ost-boom/a-54397426
https://www.dw.com/de/klimaschutz-deutsche-solarindustrie-neustart-soar-valley-meyer-burger-photovoltaik-ost-boom/a-54397426


2.3.4  L’industrie  solaire  allemande,  les  subventions,  les  droits  de  douane 
protecteurs

Malgré le soutien de l’industrie solaire allemande à hauteur de plusieurs milliards, le boom initial a 
été suivi d’un douloureux ralentissement (15ᵉ)

« Dans les années 2000, tout allait encore très bien pour l’industrie solaire allemande. Avec la loi  
sur  les  énergies  renouvelables,  ou  EEG,  la  coalition  rouge-verte  avait  fortement  augmenté  la  
rémunération de l’électricité solaire. […]

Le secteur a commencé à se développer rapidement. Si rapide que des concurrents étrangers ont  
fait leur entrée, notamment en Chine. […].

L’Allemagne a donc veillé, grâce à son soutien, à ce que l’industrie solaire devienne compétitive au  
niveau mondial, mais l’économie nationale n’en a bientôt plus tiré grand-chose. Selon une liste  
publiée en 2016 par le Handelsblatt, parmi les 15 plus grandes entreprises du secteur solaire, les  
seules entreprises allemandes étaient Solarworld (auteur : Solarworld a déposé le bilan en 2017  
[…]) et Q-Cells de Bitterfeld, qui appartient désormais à une entreprise sud-coréenne. […].

La crise du secteur photovoltaïque allemand peut en étonner plus d’un, car beaucoup d’argent  
continue d’affluer sur le marché.

Il y a quelque temps, le professeur Manuel Frondel de l’université de la Ruhr à Bochum et ses  
collègues ont additionné les coûts de la promotion de l’énergie solaire et sont parvenus, pour la  
période allant de 2000 à 2012, à plus de 107 milliards d’euros d’obligations de paiement pour les  
installations solaires mises en place jusqu’alors en Allemagne. […] Entre-temps, dit Frondel, la  
valeur des obligations de paiement  devrait  avoir nettement  dépassé la barre des  110 milliards  
d’euros.  « C’est  ce  que  les  consommateurs  d’électricité  doivent  payer  avec  leur  facture  
d’électricité », explique-t-il. […] »

Afin de protéger les producteurs nationaux, l’UE a introduit en 2013 des droits antidumping sur les 
panneaux solaires chinois, qui ont été levés en 2018 (site web de la Commission européenne).

2.3.4.1 Redémarrage du secteur solaire allemand

« Depuis que la production a été arrêtée en septembre 2018 dans la dernière usine de l’ancienne  
entreprise phare Solarworld, il n’y a plus de fabricant allemand de cellules solaires digne de ce  
nom (15f). […]

Andreas Bett, directeur de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires à Fribourg  
[auteur], voit toutefois des chances de produire à nouveau des cellules solaires à grande échelle en  
Allemagne. La recherche et le développement sont encore à un niveau très élevé. « Mais il faut  
maintenant mettre en place la production ». Bett  ne voit  pas de désavantage de coût pour une  
production nationale. « Les coûts de production ne seraient pas plus élevés en Allemagne qu’en  
Chine, car la fabrication est fortement automatisée ». La part croissante des coûts de transport  
dans le prix total des modules PV en provenance d’Asie plaide en outre en faveur d’une production  
en Allemagne.

La mise en place de capacités de production en Europe ne réussira toutefois que « si la politique  
veille  à des conditions de concurrence équitables ».  La production de modules solaires à haut  
rendement, qui pourraient notamment être installés sur des bâtiments ou des murs antibruit, est  

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fuer-Solarzellen-Made-in-Germany-koennte-es-eine-zweite-Chance-geben-4495310.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Der-Niedergang-der-deutschen-Solarwirtschaft-id41477701.html


particulièrement  prometteuse.  « Comme l’acceptation  du  photovoltaïque  sur  les  surfaces  libres  
diminue, c’est une chance énorme », a déclaré le scientifique ».

Le redémarrage de l’industrie solaire en Allemagne est décrit par Gero Rueter dans « DW made for 
minds » (15c).

Le nouveau départ s’appuie sur l’avantage d’une infrastructure existante

Les  cellules  solaires  doivent  être  produites  à  Bitterfeld-Wolfen,  les  modules  solaires  à  150 
kilomètres de là,  à Freiberg près de Dresde. C’est  à cette fin que l’ancienne plus grande usine  
solaire d’Europe a été louée.

Les pionniers allemands de l’énergie solaire n’ont pas survécu à la guerre des prix avec la Chine.

Le nouvel investisseur est l’entreprise suisse Meyer Burger. Cette entreprise technologique est le 
leader mondial de l’équipement des usines solaires. L’entreprise veut désormais produire elle-même 
des cellules et des modules et profiter du marché en forte croissance.

Comme  le  photovoltaïque  est  devenu  nettement  moins  cher,  la  part  des  coûts  de  transport  a 
augmenté en pourcentage. Avec la production locale en Europe, il y aurait maintenant un avantage 
au niveau des coûts.

2.3.6 La loi sur l’accélération des investissements

En août 2020, le cabinet fédéral adopte le projet de loi sur l’accélération des investissements, qui 
doit notamment permettre d’accélérer la construction de nouvelles éoliennes et de réduire les délais 
de recours en justice. Ainsi, les tribunaux administratifs supérieurs ou les tribunaux administratifs 
seront désormais compétents en première instance. Les recours en annulation et les oppositions aux 
projets éoliens n’ont plus d’effet suspensif (19b).

2.3.6.1 Les énergies renouvelables : Question de sécurité publique ?

À la mi-octobre 2020, le journal Die Welt a rapporté que le gouvernement allemand voulait faire de 
l’utilisation des énergies renouvelables une question de sécurité nationale (19     l  ).

« L’utilisation des énergies renouvelables pour la production d’électricité est dans l’intérêt public  
et sert la sécurité publique », dit le projet de la nouvelle loi sur les énergies renouvelables. » […]

La référence à la 'sécurité publique' devrait en principe l’emporter sur d’autres intérêts en cas de  
litige concernant la construction d’éoliennes par exemple. […]

Dans les procédures judiciaires liées au développement des bioénergies, de l’énergie éolienne et  
solaire, la référence à la « sécurité publique » pourrait limiter les décisions discrétionnaires des  
juges, craignent les représentants de l’économie. […].

La nouvelle norme risque de devenir la base d’interventions étatiques de grande envergure.

Le gouvernement fédéral a confirmé que les nouvelles consécrations étatiques de l’éco-énergie  
devraient faciliter l’application des demandes de permis de construire ».

Mi-décembre 2020, le journal Die Welt a rapporté que le paragraphe sur la sécurité ne figurait plus 
dans la réforme de la loi sur les énergies renouvelables adoptée par le Bundestag et le Bundesrat 
(19 m).

https://www.welt.de/wirtschaft/article217562824/Erneuerbare-Energien-Gesetz-soll-Oekostrom-Sonderstatus-verleihen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article213410950/Neues-Gesetz-Umweltschuetzer-kritisieren-neuen-Windkraft-Turbo.html
https://www.dw.com/de/klimaschutz-deutsche-solarindustrie-neustart-soar-valley-meyer-burger-photovoltaik-ost-boom/a-54397426


2.3.7 Énergies renouvelables : subventions

Björn  Lomborg  compare  l’évolution  des  coûts  de  production  d’électricité  des  énergies 
renouvelables avec la valeur de l’électricité qu’elles produisent  (19p). Dans le cas de l’énergie 
éolienne, les coûts de production de l’électricité ont baissé de 33 % entre 2008 et 2016, mais la 
valeur de l’énergie produite sur le marché de l’électricité a chuté encore plus rapidement (43 %). 
Aujourd’hui encore, l’énergie éolienne n’est pas rentable.

La raison pour laquelle les énergies renouvelables ne couvrent pas leurs coûts est que l’électricité 
éolienne et solaire n’est disponible que de manière irrégulière. C’est pourquoi le réseau électrique 
doit assurer une part importante de la production d’électricité avec des combustibles fossiles ou des 
batteries, ce qui augmente les coûts (voir également 2.3.15). Le consommateur doit continuer à 
payer cette lacune croissante par le biais de subventions élevées.

Selon Lomborg, à l’avenir également, la valeur de l’électricité produite diminuera plus rapidement 
que les coûts nécessaires. En Allemagne, les énergies renouvelables doivent donc continuer à être 
subventionnées.

Ainsi, dans l’amendement de la loi sur les énergies renouvelables (EEG 2021), il est désormais 
décidé que les anciennes éoliennes continueront à être subventionnées (19q). Pendant 20 ans, le 
consommateur d’électricité avait subventionné l’exploitation des tours rouges selon les directives de 
la loi sur les énergies renouvelables (EEG). Aujourd’hui, cette période de subventionnement prend 
fin pour les installations les plus anciennes.  Les exploitants devraient à l’avenir  s’occuper eux-
mêmes de la commercialisation de leur électricité. Mais dans la plupart des cas, cela n’est guère 
rentable.

Mais pour éviter la vague de démolition de dernière minute, le gouvernement fédéral et la majorité 
parlementaire ont décidé la semaine dernière que « 20 ans d’aides ne sont pas encore suffisants ».

2.3.8 Mobilité électrique, bilan CO₂ global négatif

2.3.8.1 Densité énergétique et coûts Infrastructure

Dans le lexique du « Batterieforum Deutschland » (16a), on peut lire :

« En matière de densité énergétique, on distingue la densité énergétique volumétrique et la densité  
énergétique gravimétrique. […]

La densité énergétique gravimétrique décrit la quantité d’énergie qui peut être stockée par poids  
(masse) de la batterie. Elle s’exprime en kilowattheures par kilogramme (kWh/kg). […]

La  densité  énergétique  volumétrique  décrit  la  quantité  d’énergie  qui  peut  être  extraite  d’une  
batterie par volume. Elle s’exprime en kilowattheures par litre (kWh/L).

En ce  qui  concerne  l’état  actuel  des  batteries  pour  voitures  électriques  et  leurs  possibilités  de 
développement dans les dix prochaines années, l’Institut Fraunhofer (16b) estime que

« Au cours des  dix  dernières  années  (article  paru en janvier  2020),  la  densité  énergétique des  
cellules de batterie LIB (auteur : batteries lithium-ion) de grand format utilisées dans les voitures  
électriques a presque doublé, pour atteindre aujourd’hui une moyenne de 200 Wh / kg ou 400 Wh /  
l. D’ici 2030, la densité énergétique (notamment volumétrique) pourrait encore être doublée au  
maximum, à condition que les grands défis de R&D qui en découlent soient relevés avec succès.  
[…]

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2020/Faktencheck-Batterien-fuer-E-Autos.pdf
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/batterie/
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/energie/
https://www.batterieforum-deutschland.de/infoportal/lexikon/energiedichte/
https://www.welt.de/wirtschaft/plus223041006/Energiewende-Warum-20-Jahre-Windkraft-Subventionen-nicht-genug-sind.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus223393548/Kosten-der-Energiewende-Diese-Rechnung-zeigt-Preis-fuer-Oekostrom.html


« Ceci, ainsi qu’une nouvelle réduction de la consommation d’énergie des véhicules (kWh / km),  
par  exemple  par  l’isolation  et  la  réduction  des  dépenses  de  chauffage,  une  diminution  de  la  
consommation d’énergie par l’électronique, la construction légère, etc., pourrait conduire, pour un  
même espace de batterie,  à  un doublement  de l’autonomie,  qui  passerait  d’environ 250 à 400  
kilomètres aujourd’hui à 500 à 800 kilomètres dans les dix prochaines années [47, 91, 92]. Des  
densités d’énergie plus élevées, éventuellement mentionnées dans la littérature, et l’autonomie qui  
en découle, basées sur des chimies de batteries alternatives et le plus souvent encore au stade de la  
recherche fondamentale, sont spéculatives dans l’état actuel des choses ».

Concernant le poids des batteries des voitures électriques, le professeur Günther Schuh, concepteur 
du StreetScooter et de l’e. Go (16c), déclare

« Il y a tout simplement une trop grande différence de densité de puissance entre la batterie à l’état  
solide et le diesel. C’est de la physique pure. Là où je trimballe aujourd’hui un réservoir de diesel  
de 50 litres, je devrais toujours avoir une batterie de plus de 700 kilos dans une voiture électrique,  
même avec un meilleur rendement. Cela ne peut être bon ni du point de vue écologique ni du point  
de vue économique ».

Paul Rojas décrit les efforts des chercheurs pour s’approcher de la densité énergétique de l’essence 
(16d) :

« Par rapport à la densité énergétique de l’essence, les batteries automobiles traditionnelles ne font  
pas particulièrement bonne figure. Il a été calculé que l’essence peut produire jusqu’à 13 kWh par 
kg. En raison des pertes thermiques et mécaniques dans la voiture, seuls 1,7 kWh atteignent les  
roues. Mais il y a une grande différence entre ces 1,7 kWh et les 0,14 de la Nissan-Leaf (auteur : 
état septembre 2014), presque un facteur 12. De plus, en hiver, un moteur à essence a l’avantage de  
pouvoir produire en même temps la chaleur pour le chauffage sans solliciter le moteur de manière  
perceptible.

La figure  2  (ici,  la  figure  2b)  compare  les  technologies  de  batteries  et  la  densité  énergétique  
pouvant être atteinte en Wh/kg. Comme on peut le voir, la technologie Li-ion générique fournit  
environ 160 Wh/kg, mais la technologie lithium-oxygène pourrait potentiellement atteindre presque  
la densité énergétique de l’essence (après déduction des pertes thermiques et de frottement).

Figure 3c : Densité énergétique pratique des technologies de batteries. La densité théorique se 
transforme en densité pratique en raison des pertes thermiques et mécaniques, jusqu’à ce que 
l’énergie arrive aux roues.

Image : https://www.heise.de/tp/features/Wettrennen-um-die-Autobatterie-der-Zukunft-eroeffnet-
3367548.html

https://www.heise.de/tp/features/Wettrennen-um-die-Autobatterie-der-Zukunft-eroeffnet-3367548.html
https://www.heise.de/tp/features/Wettrennen-um-die-Autobatterie-der-Zukunft-eroeffnet-3367548.html
https://www.heise.de/tp/features/Wettrennen-um-die-Autobatterie-der-Zukunft-eroeffnet-3367548.html
http://www.irrtum-elektroauto.de/lexikon/energiedichte/


À  propos  de  l’état  actuel  du  développement  de  la  pile  au  lithium-oxygène,  Battery-News.de 
constate (16ᵉ) :

« Le chemin vers la batterie rechargeable lithium-oxygène est encore long et semé d’embûches. De  
nombreuses  attentes  concernant  cette  chimie  cellulaire  disruptive  n’ont  pas  encore  pu  être  
concrétisées et les batteries Li-O2 ne disposent que d’une capacité de recharge très limitée, d’une  
faible durée de vie et d’une densité énergétique évolutive ».

Selon (16a), la densité d’énergie indique combien de temps une voiture électrique peut rouler avant 
d’avoir besoin d’être rechargée, tandis que la densité de puissance est déterminante pour savoir à 
quelle vitesse une voiture électrique peut accélérer.

2.3.8.2 La fabrication de la batterie

Une part importante des émissions de CO₂ d’une voiture électrique provient de la fabrication et du 
recyclage de la batterie.

Dans (19c), les émissions de CO₂ pour la fabrication d’une batterie lithium-ion à partir de matières 
premières  nouvellement  extraites  sont  indiquées  par  kWh de capacité  de  la  batterie.  Si  le  mix 
électrique varie entre l’électricité verte (0 kg CO₂/kWh) et une électricité riche en sources d’énergie 
fossiles (1 kg CO₂/kWh), la plage d’émissions pour 1 kWh de capacité de batterie se situe entre 61 
et  106 kg  de  CO₂.  Ce  chiffre  ne  tient  pas  compte  des  quelque  15 kg  de  CO₂ nécessaires  au 
recyclage de la batterie.

Un autre facteur essentiel dans la fabrication des batteries est la disponibilité des matières premières 
pour les électrodes et  le  liquide électrolytique.  Pour les batteries dites NMC, il  s’agit,  outre  le 
lithium, des métaux nickel, manganèse et cobalt dont la disponibilité est nettement limitée compte 
tenu des chiffres de planification élevés pour l’électromobilité.

Lors de l’extraction de nouvelles matières premières, il faut également tenir compte d’un aspect 
social et moral. Si l’on prend l’exemple du cobalt, 60 % du marché mondial actuel provient de la 
République démocratique du Congo, où la pauvreté et l’instabilité politique entraînent le travail 
forcé et le travail des enfants dans des conditions effroyables.

Ainsi,  à  terme,  il  faudra  inévitablement  récupérer  les  composants  des  accumulateurs  par  un 
recyclage  efficace.  Ainsi,  Akira  Yoshino,  qui  a  reçu  le  prix  Nobel  pour  le  développement  de 
batteries lithium-ion prêtes à être commercialisées, souligne également l’importance d’un recyclage 
respectueux de l’environnement.

Selon (19d), cet appel n’a jusqu’à présent guère atteint les armées de développeurs de batteries. 
Pour nombre d’entre eux, le recyclage planifié et efficace des accumulateurs d’énergie est encore un 
critère de conception secondaire,  voire inexistant.  Au lieu de cela,  ce sont surtout les coûts,  la 
performance,  l’endurance  et  l’intégration  dans  des  voitures  électriques  aussi  attrayantes  que 
possible qui comptent.

Par exemple, dans l’état actuel de la technologie, la récupération du lithium serait certes possible, 
mais financièrement coûteuse et impliquerait une utilisation disproportionnée d’énergie.

Ainsi, l’ingénieure Rebecca Ciez (Columbia University) résume l’état actuel du recyclage dans la 
phrase  suivante :  « Les  conséquences  pour  l’environnement  seraient  bien  moindres  dans  une 
décharge bien gérée ».

https://www.spektrum.de/news/die-altlast-der-elektromobilitaet/1738176
https://www.researchgate.net/publication/339237011_Lithium-Ion_Vehicle_Battery_Production_Status_2019_on_Energy_Use_CO_2_Emissions_Use_of_Metals_Products_Environmental_Footprint_and_Recycling
https://battery-news.de/index.php/2020/07/31/battery-news-de-technologiebriefing-lithium-sauerstoff-batterie-iii-iii-perspektiven/


2.3.8.3 Point mort et économie de gaz à effet de serre de la voiture électrique

Le break even point de la voiture électrique est le nombre de kilomètres parcourus après lequel le 
bilan climatique des véhicules électriques est meilleur que celui des véhicules diesel ou essence. 
Dans l’étude (19ᵉ), Martin Wietschel détermine le point d’équilibre pour différentes catégories de 
véhicules  et,  en  outre,  l’économie  totale  de  gaz  à  effet  de  serre  sur  la  durée  d’utilisation  des 
véhicules.

Les deux figures suivantes présentent le seuil de rentabilité en kilomètres pour un BEV (battery 
electric vehicle) de classe moyenne avec une capacité de batterie de 40 kWh ou 58 kWh.

Figure 4a : Point d’équilibre pour un BEV de taille moyenne avec une capacité de batterie de 40 
ou 58 kWh avec les émissions de GES liées à la production de la batterie de 61 kg d’équivalent 
CO₂/kWh de capacité de batterie

https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2020/WP-01-2020_Ein%20Update%20zur%20Klimabilanz%20von%20Elektrofahrzeugen.pdf


Figure 4b : Point d’équilibre pour un BEV de taille moyenne avec une capacité de batterie de 40 
ou 58 kWh avec les émissions de GES liées à la production de la batterie de 106 kg d’équivalent 
CO₂/kWh de capacité de batterie

Les résultats montrent que le niveau d’émissions de GES de la production de batteries a un impact 
significatif sur la durée de conduite nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité par rapport à un 
véhicule conventionnel (voiture de taille moyenne). Avec une capacité de batterie de 40 kWh pour 
une voiture électrique de taille moyenne inférieure, une valeur de GES de 61 kg CO₂/kWh pour la 
production de la batterie (dans la fourchette basse selon (19c)) et le mix électrique allemand, le seuil 
de rentabilité sera atteint à environ 55 000 km pour un véhicule acheté en 2019 par rapport à un 
véhicule diesel.  Si le véhicule est  acheté en 2030, toutes choses égales par ailleurs, le seuil  de 
rentabilité sera atteint bien plus tôt, avec un peu plus de 25 000 km. Cela s’explique par le fait que 
les émissions moyennes de GES du mix électrique allemand sont supposées continuer à baisser au 
fil des ans. Pour une voiture de classe moyenne d’une puissance supérieure de 58 kWh et d’une 
valeur GES de 61 kg CO₂/kWh pour la production de la batterie, le seuil de rentabilité sera atteint à 
environ 73 000 km en 2019 et à 35 000 km en 2030.

Économie de gaz à effet de serre pendant la période d’utilisation

Par ailleurs, toutes les émissions de gaz à effet de serre sont cumulées sur la période d’utilisation 
supposée de 13 ans, ce qui permet de calculer les émissions totales de gaz à effet de serre. Dans tous 
les cas étudiés, les BEV présentent un bilan de gaz à effet de serre positif par rapport aux voitures 
diesel et essence. Il varie toutefois fortement. Dans un cas particulier, si l’on choisit la batterie  
d’une voiture de classe moyenne dans la gamme inférieure (40 kWh) et que l’on prend pour les 
émissions de gaz à effet  de serre lors de la fabrication de la batterie 61 kg CO₂/kWh (voir  ci-
dessus), une voiture électrique achetée en 2019 doit parcourir environ 52 000 km pour que son bilan 
de gaz à effet de serre soit positif par rapport à une voiture à essence comparable. Ceci est valable 
pour l’utilisation du mix électrique allemand lors de la recharge des véhicules électriques. Sur toute 
la durée d’utilisation, les émissions sont réduites d’environ 9 tonnes de CO₂ par rapport au diesel et  
d’environ 12 tonnes pour la voiture à essence. Dans (19f), les émissions de GES sur toute la durée 
d’utilisation sont estimées à environ 35t pour le diesel de classe moyenne et à environ 41t pour la  
voiture essence de classe moyenne.

Pour le pire des cas, une voiture haut de gamme avec une capacité de batterie très élevée (120 kWh) 
et des valeurs GES élevées pour la production de la batterie (146 kg CO₂/kWh), qui se charge avec 
le mix électrique allemand et qui a été achetée en 2019, cela ne représente que 2 tonnes de CO₂ par 
rapport à une voiture diesel en termes d’économies sur toute la durée d’utilisation. Cela représente 
une économie de 4 % des émissions de GES. Si l’on compare tous les cas de figure sans tenir 
compte  des  valeurs  extrêmes,  pour  un  véhicule  acheté  en  2019,  une  voiture  électrique  permet 
d’économiser entre 10 et 25 % de GES par rapport aux véhicules conventionnels en utilisant le mix 
électrique allemand pour les véhicules achetés en 2019. Pour les véhicules achetés en 2030, ces 
économies se situent entre 25 et 50 %.

2.3.8.4 Voitures électriques plutôt que thermiques : bilan global des émissions négatif

Stahl et ses collègues (19g) examinent le bilan CO₂ de l’électromobilité de manière transsectorielle, 
c’est-à-dire qu’ils comparent les économies de CO₂ réalisées en remplaçant l’électricité produite à 
partir de charbon par des énergies renouvelables (ER) avec la réduction des émissions obtenue en 
utilisant les ER pour faire le plein d’une voiture électrique. Le résultat, quelque peu surprenant à 

https://www.sac-group.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Stahl_Automotive_Consulting_Whitepaper.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2019/WP02-2019_Treibhausgasemissionsbilanz_von_Fahrzeugen.pdf
https://www.researchgate.net/publication/339237011_Lithium-Ion_Vehicle_Battery_Production_Status_2019_on_Energy_Use_CO_2_Emissions_Use_of_Metals_Products_Environmental_Footprint_and_Recycling


première vue, est que chaque kilomètre parcouru avec une voiture électrique entraîne 57 g de CO₂ 
supplémentaires par rapport à la substitution du charbon. Pour un parc qui devrait compter environ 
11 millions de voitures électriques d’ici 2030, les émissions supplémentaires entre 2020 et 2030 
s’élèvent  donc  à  40  millions  de  tonnes  de  CO₂.  Même  à  moyen  terme,  l’électromobilité  ne 
contribue pas de manière significative à la réduction des émissions de CO₂. De plus, le coût du 
passage à l’électromobilité entre 2020 et 2030 serait compris entre 47 et 75 milliards d’euros.

Les  calculs  de  modélisation  d’Ulrich  Schmidt  de  l’Institut  économique mondial  de  Kiel  (19h) 
montrent  que  si  l’on  tient  compte  de  l’augmentation  de  la  consommation  d’électricité  due  au 
développement de l’électromobilité, les voitures électriques entraînent effectivement des émissions 
de gaz à effet de serre 73 % plus élevées que les voitures diesel modernes.

Selon Frank Hennig (19i), le problème est encore renforcé par le fait qu’à l’avenir, les véhicules 
électriques  seront  probablement  chargés  surtout  à  partir  des  heures  de  l’après-midi,  en  fin  de 
journée et la nuit. L’équilibre du réseau sera ainsi perturbé par une charge supplémentaire et devra 
être compensé à court terme par les régulations primaires et secondaires des centrales électriques 
conventionnelles. Ces centrales conventionnelles sont principalement des centrales à gaz, à charbon 
ou nucléaires. Les installations éoliennes et photovoltaïques n’y contribuent pas en raison de leur 
manque de capacité de régulation. La conséquence est amère pour le tournant énergétique espéré : 
c’est surtout de l’électricité issue du charbon ou du nucléaire qui se retrouvera dans les batteries des 
véhicules électriques.

Sepp  Reitberger,  rédacteur  en  chef  du  plus  grand  portail  allemand  de  voitures  électriques 
EFAHRER.com  (19j),  déclare  à  ce  sujet :  « Si  l’on  laissait  inchangée  pendant  les  prochaines 
décennies la structure de l’approvisionnement en électricité, avec des centrales électriques stupides 
à une extrémité et des consommateurs d’électricité stupides à l’autre, et si l’on permettait que des 
millions de voitures électriques soient rechargées exclusivement la nuit, alors une grande quantité 
d’électricité  issue  du  charbon  et  du  nucléaire  s’écoulerait  effectivement  dans  les  batteries  des 
voitures. »

« Le  tournant  énergétique  doit  fonctionner  différemment  –  et  les  fournisseurs  d’énergie  et  les 
constructeurs automobiles s’y préparent : Les voitures doivent se charger de préférence lorsque de 
l’électricité issue de sources renouvelables est disponible ». (voir 2.3.6)

2.3.8.5 Voiture électrique, subventions et concepts alternatifs

L’Institut  d’économie mondiale  de  Kiel  (IfW Kiel)  critique  certaines  parties  du  programme de 
subventions décidé dans le cadre de la crise de COVID-19, les jugeant néfastes pour l’économie 
dans son ensemble (19k).

Cela comprend entre autres les positions sur la promotion de la mobilité électrique, concrètement 
l’augmentation de la prime d’achat de 4000 à 6 000 euros. « En encourageant unilatéralement et 
massivement la mobilité électrique, l’État désavantage les concepts de propulsion alternatifs qui 
pourraient s’avérer plus avantageux par la suite ».

2.3.9 Efficacité énergétique et comportement des consommateurs

Le projet de l’Académie « couplage des secteurs » (12) constate qu’il existe encore des potentiels 
d’efficacité importants dans presque tous les secteurs). Dans le secteur du bâtiment, outre l’isolation 
thermique des bâtiments pour réduire les besoins en chauffage des locaux, il existe un potentiel 
considérable de remplacement des anciennes chaudières, dont l’efficacité énergétique est nettement 

https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/corona-hilfen-erhoehen-staatliche-subventionen-deutlich/
https://www.focus.de/auto/news/synthetische-kraftstoffe-2020-wenn-der-tesla-kohlestrom-tankt-elektroautos-in-der-glaubwuerdigkeits-falle_id_12143400.html
https://www.focus.de/auto/news/kraftwerks-experte-erklaert-der-oekostrom-trick-warum-bei-elektroautos-oft-kohle-strom-im-akku-landet_id_11622440.html
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/-ifw/Kiel_Policy_Brief/KPB_143.pdf


inférieure à celle des appareils de chauffage modernes. Dans le secteur des transports, les mesures 
techniques  concernant  les concepts de propulsion existants  ne sont  pas  encore  épuisées,  et  des 
mesures  non  techniques,  basées  sur  le  comportement,  peuvent  en  outre  contribuer  de  manière 
significative à l’efficacité énergétique.

En cas de production d’électricité pure, les rendements des centrales électriques conventionnelles 
sont actuellement limités à 65 pour cent au mieux (centrale à gaz moderne), ce qui signifie que 65 
pour cent de l’énergie de la source d’énergie utilisée est transformée en courant électrique. Les 
installations modernes de cogénération transforment jusqu’à 95 pour cent de l’énergie utilisée en 
électricité et en chaleur utilisable.

Outre l’amélioration de l’efficacité technique des installations et des applications, d’autres mesures, 
notamment  dans  le  domaine  de  l’adaptation  du  comportement  des  consommateurs,  peuvent 
contribuer à une meilleure efficacité énergétique.  C’est-à-dire,  par exemple, dans le secteur des 
transports, qu’à l’avenir, comme le précise le programme de campagne 2021 des Verts, le citoyen 
utilisera moins sa voiture privée et se déplacera davantage en transports en commun ou à vélo.

2.3.10 L’acceptation par la population, le facteur décisif

Le  plan  de  protection  du  climat  du  gouvernement  allemand  prévoit  de  rendre  l’Allemagne 
largement neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Une étude de l’Institut 
Fraunhofer  examine  les  développements  possibles  du  système  énergétique  allemand  qui 
conduiraient à une réduction d’au moins 95 % des émissions de CO₂ liées à l’énergie d’ici 2050 par 
rapport à la valeur de référence de 1990 (15a).

L’étude propose différents scénarios concernant la puissance à installer pour l’énergie éolienne et 
photovoltaïque. Le paramètre essentiel de ces scénarios – outre la faisabilité technique et les coûts – 
est le comportement et l’attitude de la population, c’est-à-dire la mesure dans laquelle le citoyen 
accepte la modification de l’environnement (éoliennes, photovoltaïque sur des surfaces libres, des 
champs agricoles, des toits et des façades de maisons).

Dans le scénario de référence, qui suit une optimisation des coûts sans autres contraintes imposées 
de l’extérieur, la part de l’énergie éolienne est d’environ 40 % (263 GW sur terre et en mer) et la 
part de l’énergie photovoltaïque d’environ 60 % (414 GW) de la puissance totale installée en 2050.

Cela signifierait qu’environ deux tiers de l’électricité fournie par l’ensemble de ces installations 
proviendraient  d’éoliennes  et  environ  un  tiers  de  l’énergie  photovoltaïque  (auteur :  notez  la 
différence concernant  le rapport  des puissances nominales).  Avec ce scénario et  sur  la  base de 
l’estimation  effectuée  par  Lüdecke,  on  obtient  une  surface  de  57 400 km²  pour  les  besoins  en 
surface d’environ 165 000 éoliennes et une surface d’environ 4 400 km² pour les éléments solaires 
sur les surfaces libres, les toits et les façades des bâtiments. Le nombre d’éoliennes serait multiplié 
par plus de 5 par rapport au parc d’environ 30 000 éoliennes en 2019 [auteur].

Dans le scénario Inacceptation, on part du principe qu’un développement de la structure industrielle 
de cette ampleur se heurte à une forte résistance des citoyens et on fixe la puissance à installer pour 
les  éoliennes  (somme des  installations  sur  terre  et  en  mer)  à  115 GW et  la  puissance  pour  le 
photovoltaïque  à  645 GW.  Cela  représente  tout  de  même  un  doublement  du  nombre  actuel 
d’éoliennes et, par rapport au scénario de référence, une augmentation considérable de 50 % pour le 
photovoltaïque.



2.3.11 La suffisance comme partie intégrante de la transition énergétique

Michael Kopatz, de l’Institut pour le climat, l’environnement et l’énergie de Wuppertal, explique la 
contribution de la soi-disant suffisance au tournant énergétique (20b).

[…] « En fin de compte, il  s’agit donc (auteur : dans le cas de la suffisance) d’une utilisation  
attentive des ressources. Cela peut concerner le comportement individuel, le style de vie social,  
mais aussi le mode de fonctionnement général de l’économie.

Certes, en 2013, les Allemands ont produit un quart de leur électricité grâce au soleil, au vent, à  
l’eau et à la biomasse, et les besoins énergétiques des appareils et des maisons ont diminué de  
manière relativement significative, mais en valeur absolue, les besoins en ressources n’ont guère  
baissé.

Les  critiques  rendent  la  politique  économique  expansionniste  responsable  de  l’échec  de  ce  
« découplage absolu ». […]

Au  contraire,  un  changement  des  styles  de  vie  ou,  en  d’autres  termes,  une  transformation  
socioculturelle est également nécessaire. […]

La suffisance n’est pas seulement individuelle, la politique est également sollicitée. Et en effet, il  
n’y  a  pas  d’autre  solution  que  de  rendre  la  durabilité  obligatoire  et  donc  la  suffisance  
contraignante.  Les  lois  et  les règlements doivent  délimiter  l’espace dans lequel  la liberté  peut  
régner. Il est également nécessaire de fixer des limites et des seuils pour les chevaux-vapeur, le  
poids  des  véhicules,  la  consommation  des  appareils  ménagers,  les  pesticides,  les  engrais,  les  
antibiotiques, etc.

En mai 2020, un « conseil d’experts pour les questions environnementales » a annoncé qu’il était 
« indispensable de prendre des mesures qui rendent l’utilisation individuelle de la voiture moins 
attrayante » (12a).

« Le Conseil d’experts pour les questions environnementales est un comité de sept personnes qui 
conseille le gouvernement fédéral sur les questions de politique environnementale. Il est composé 
de professeurs de différentes disciplines,  dont  l’architecture et  le droit.  Ils  recommandent  entre 
autres un péage pour les voitures et des tarifs de stationnement plus élevés dans les villes. Nos 
économies et nos modes de vie doivent également changer pour respecter les limites écologiques ». 
(12a)

Dès les premières négociations sur la tarification du CO₂, le “prix” initialement prévu pour 2021 de 
10 € par tonne a été revu à la hausse par le parti « Die Grünen » via le Bundesrat à 25 € par tonne et 
le prix initial de 35 € à 55 € pour 2025.

2.3.11.1 Changement de comportement et de mode de vie des citoyens

Le thème du changement de comportement et de mode de vie des citoyens est abordé dans une 
étude réalisée par l’Öko-Institut pour le compte de l’Office fédéral de l’environnement (12b). Nous 
citons  ci-dessous  quelques  passages  marquants  de  cette  publication  intitulée  « Modéliser  une 
meilleure protection du climat avec la suffisance » :

« […]  Il  existe  plusieurs  moyens  de  lutter  contre  le  changement  climatique.  Nous  sommes  
relativement  familiers  avec  certaines  d’entre  elles,  comme  les  programmes  d’efficacité  et  le  
développement  des  énergies  renouvelables.  Cette  étude  examine  une  troisième  voie,  celle  des  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/uba_texte_55_2018_zwischenbericht_mit_suffizienz_mehr_klimaschutz_modellieren.pdf
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/klimawandel-sachverstaendigenrat-pkw-maut-parkgebuehren-klimaziele
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-05/klimawandel-sachverstaendigenrat-pkw-maut-parkgebuehren-klimaziele
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/5420/file/5420_Kopatz.pdf


stratégies de suffisance, qui possède également un fort potentiel de contribution à la protection du  
climat. L’étude se concentre sur la modélisation de la suffisance et de la protection stricte du climat  
dans des scénarios à long terme. […]

Les stratégies de suffisance, en revanche, commencent par modifier les modèles de consommation –  
comme la consommation de protéines végétales plutôt qu’animales ou le renoncement aux voyages  
en avion et le passage à des moyens de transport alternatifs, comme le train. […]

Notre évaluation repose notamment sur l’observation que les efforts allemands de protection du  
climat se sont jusqu’à présent concentrés sur la promotion de mesures d’efficacité et de cohérence  
par  le  biais  d’instruments  appropriés  –  mais  jusqu’à  présent  sans  réduction  significative  des  
émissions. […]

De notre point de vue, l’argument le plus convaincant en faveur de la suffisance est qu’elle a un  
grand potentiel  pour économiser des émissions et  contribuer ainsi dans une large mesure à la  
réalisation  des  objectifs  de  protection  du  climat.  Nous  renvoyons  ici,  à  titre  d’exemple,  aux  
analyses de potentiel effectuées dans Fischer et al. (2016). […] »

Scénario de protection climatique 2050, scénario KS 95.

À  la  demande  du  ministère  fédéral  de  l’Environnement,  l’Öko-Institut  et  Frauenhofer-ISI  ont  
entrepris des calculs détaillés dans le scénario « Klimaschutzszenario 95 » (en abrégé « KS 95 »)  
afin de montrer que l’Allemagne peut atteindre son objectif de protection du climat de 95 % de 
réduction des émissions d’ici 2050 par rapport à 1990. […].

Domaines et leviers possibles pour la suffisance (ci-après résumé du tableau 1 par l’auteur).

 Transports Mobilité  :

 Réduction des nouvelles immatriculations de voitures

 Taxation des voitures, modification de l’indemnité forfaitaire de distance, taxes sur  
l’énergie,  péage  automobile,  augmentation  de  la  fréquence  des  transports  en  
commun, limitation de la vitesse à 30 km/h dans les villes.

 Taille de la voiture

 Espace  de  stationnement  coûteux  pour  les  voitures  de  grande  taille,  utilisation  
limitée de la chaussée pour les voitures de taille non adaptée à la demande

 Réduction des distances parcourues

 Promotion du télétravail et du travail à domicile

 Réduction des mouvements aériens

 Augmentation de la taxe sur le transport aérien, réduction des subventions sur le  
carburant d’aviation

 Agriculture Alimentation

 Modification  des  paiements  de  transfert  aux  agriculteurs,  réduction  de  la  
consommation  de  viande  et  de  lait,  nombre  maximal  d’animaux  par  hectare,  
augmentation des valeurs limites d’azote, augmentation de la TVA sur la viande,  
taxe sur les aliments pour animaux, obligation de cultiver soi-même tous les aliments  
pour animaux,

 Bâtiment Habitat & Construction



 Logements, chauffer moins, réduire la surface habitable par habitant, encourager le  
partage  et  l’échange  et  le  logement.  Taxer  les  logements,  utiliser  moins  d’eau  
chaude et réduire la température de l’eau chaude.

 Appareils  électriques  Adapter  le  nombre,  la  taille  et  l’utilisation  aux  besoins,  
partager les appareils,

 Réduire la consommation d’électricité en diminuant le séchage électrique du linge,  
en réduisant la consommation de télévision, en promouvant les offres de partage, et  
les services de réparation […].

 « Il  est  tout  d’abord  recommandé  d’examiner  dans  tous  les  cas  les  possibilités  
d’ancrage de la suffisance dans les modèles présentées dans le tableau 1 et d’en  
tenir compte au moins mentalement. L’objectif devrait être de prendre en compte la  
suffisance  de  manière  aussi  cohérente  que  possible  dans  tous  les  domaines  de  
besoins, conformément à la définition des scénarios. L’omission de paramétrages  
centraux de la suffisance devrait au moins être justifiée dans les études ».

Sur le thème de la “suffisance” et de la loi fédérale allemande sur la protection du climat, voir 
également le chapitre 6 « La grande transformation ».

2.3.11.2 Enquêtes sur l’acceptation : jeunes/vieux et Allemagne/étranger

Les médias évoquent régulièrement le « cri de la jeunesse » face à l’indifférence des générations 
plus âgées sur le thème du changement climatique, de même qu’apparaît régulièrement le rôle de 
l’Allemagne en tant que modèle pour les autres nations en matière de protection du climat.

Dans le  cadre  d’une  enquête  menée par  la  Banque européenne d’investissement  (BEI),  30 000 
personnes ont été interrogées sur l’importance du changement climatique en période de crise de la 
COVID-19 (12c). La Banque européenne d’investissement est la banque de l’Union européenne et 
l’un des principaux bailleurs de fonds pour la lutte contre le changement climatique. L’étude a porté 
sur 30 000 personnes dans l’UE, aux États-Unis et en Chine.

L’une des questions centrales était

« Selon  vous,  quels  sont  les  3  plus  grands  défis  auxquels  les  citoyens  de  votre  pays  sont  
actuellement confrontés ? »

Dans tous les pays, à l’exception de la Chine, le principal problème cité est la pandémie de Covid-
19, qui est également considérée comme la principale préoccupation actuelle par 68 % de tous les 
Allemands.

En ce qui concerne le changement climatique, il occupe la quatrième place des préoccupations en 
Europe avec 33 %. Mais rien qu’en Allemagne, il occupe toujours la deuxième place avec 51 %.

L’Allemagne occupe également une position particulière en ce qui concerne les préoccupations liées 
à la situation économique et financière. Alors que 43 % des personnes interrogées considèrent ce 
problème comme l’un des plus importants dans leur pays, 69 % des personnes interrogées dans 
l’UE estiment qu’il s’agit d’un défi majeur.

À l’exception de l’Allemagne, la peur du ralentissement économique, de la crise financière et du 
chômage prédomine pratiquement partout à côté de la pandémie.  Dans la  plupart  des pays,  les 
pourcentages  correspondants  sont  presque  deux  fois  plus  élevés  que  la  peur  du  changement 
climatique. Dans les grands pays voisins et partenaires comme la France, l’Italie ou la Suède, seul 

https://www.eib.org/de/surveys/climate-survey/3rd-climate-survey/climate-change-and-covid-recovery.htm


un tiers environ des personnes classent encore le changement climatique dans le top 3 des plus  
grands défis.

L’enquête fournit également des informations intéressantes sur la différence entre les positions des 
jeunes et des vieux. En Allemagne, le combat des défenseurs du climat a été stylisé comme une lutte 
entre jeunes et vieux. En l’absence d’études solides, on supposait que seuls les jeunes s’intéressaient 
à la sauvegarde du monde, les vieux n’ayant que peu d’intérêt pour ce sujet en raison de leur durée 
de vie résiduelle limitée.

L’enquête de la BEI met également fin à cette croyance : « La tranche d’âge des 65 ans et plus se 
montre  particulièrement  préoccupée  par  le  changement  climatique »,  constate  la  BEI  dans  son 
résumé : « Dans cette tranche d’âge, 63 % considèrent le changement climatique comme l’un des 
trois plus grands défis pour l’Allemagne. Chez les 15-29 ans et les 30-49 ans, ces chiffres ne sont 
respectivement que de 50 % et 40 % ».

2.3.12 Réglementations et lois

Le gouvernement  fédéral  allemand ainsi  que  la  Commission européenne exigent  depuis  peu  la 
neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard. Le terme de neutralité climatique n’est pas clairement 
défini, ni la méthode de calcul. On entend parfois par là que les émissions de CO₂ sont nulles. À 
partir des valeurs sous-jacentes au graphique « Coût total de la décarbonisation » ci-dessus, qui 
augmentent de manière exponentielle avec la réduction des émissions, une extrapolation linéaire 
(approximation !) donne un coût total de zéro émission en Allemagne d’environ 10 billions d’euros. 
Cela correspond à trois fois le produit national brut.

Comme, de l’avis des experts (21b), le tournant énergétique tel qu’il est prévu aujourd’hui par le 
gouvernement fédéral n’est réalisable ni en termes de temps ni en termes de coûts. Il est donc à 
craindre que les politiques tentent d’éviter la « catastrophe climatique » en imposant des contraintes 
légales, c’est-à-dire des prescriptions et des interdictions, par exemple des taxes sur les émissions de 
gaz à effet de serre, la limitation des permis de conduire et la taxation des véhicules à moteur à 
combustion, des taxes pour financer les transports publics, le renchérissement des voyages en avion 
et en bateau de croisière, des prescriptions alimentaires, etc.

2.3.12.1 La loi sur les équipements de consommation imposables

Le BMWi décrit le projet de loi comme « Projet de loi sur l’intégration rapide et sûre des dispositifs 
de  consommation  contrôlables  dans  les  réseaux  de  distribution  et  sur  la  modification  d’autres 
dispositions du droit de l’énergie ».

Klaus-Dieter  Humpich  explique  et  commente  la  signification  et  les  conséquences  du  nouveau 
règlement (114p)

« Tous nos bâtiments sont raccordés au réseau basse tension (400 V). […]

Afin que chaque maison n’ait pas besoin de son propre transformateur, les bâtiments sont reliés à  
un câble du réseau basse tension, comme des perles sur un collier. […]

L’idée est simple : si l’on surveille toujours la consommation, on peut solliciter le câble jusqu’à ses  
limites. Si l’on s’approche des limites, certains consommateurs sont obligatoirement déconnectés.  
[…]

Dans ce projet de loi, il est écrit que la « réduction des prestations » ne doit pas dépasser deux  
heures par jour. […]

https://www.achgut.com/artikel/das_stromschnueffel_gesetz
https://www.klima-diegrossetransformation.de/quellenverzeichnis/#energie-und-klima


À chaque période de calme, des consommateurs sélectionnés doivent être coupés pour toute la  
durée afin de pouvoir maintenir au moins un approvisionnement de secours limité. […]

Dans ce projet de loi, il s’agit toutefois d’une surveillance totale : la consommation actuelle de  
chaque « compteur intelligent » – familièrement appelé compteur électrique – doit être transmise  
en permanence à l’exploitant du réseau. Bien entendu, uniquement à des fins d’exploitation du  
réseau et strictement « protégées par des données. […]

Est-ce si différent pour les véhicules électriques ? Là aussi, on rechargera quand cela deviendra  
prévisible et nécessaire. […]

Si maintenant des restrictions imprévues rendent le temps de charge totalement incalculable, cela  
devrait devenir un argument supplémentaire contre l’achat d’un véhicule électrique ».

Le monde écrit à ce sujet (114q)

« Le ministère allemand de l’Économie veut donner aux fournisseurs d’électricité la possibilité, par  
le biais d’une modification de la loi sur l’énergie, de déconnecter temporairement à distance du  
réseau les gros consommateurs tels que les voitures électriques et les pompes à chaleur. C’est ce  
qui ressort du projet de loi du ministère fédéral de l’Économie, que WELT AM SONNTAG a pu  
consulter ».

2.3.13 L’Allemagne, pionnière, n’est imitée nulle part

Le Danois Bjørn Lomborg est professeur associé à la Copenhagen Business School. Il s’exprime sur 
l’accord de Paris sur le climat et sur le tournant énergétique allemand (15b  ).   (derrière la barrière des 
chiffres : (15b1)

« L’Allemagne est fière de son rôle de pionnier dans la protection du climat. Grâce à de gros efforts  
de  réduction  de  la  consommation  d’énergie  et  surtout  au  développement  massif  des  énergies  
renouvelables  (éolien,  solaire  et  biomasse),  les  émissions  de  CO₂ allemandes ont  été  réduites  
d’environ 17 pour cent depuis 1990. (Auteur : situation en 2013) […].

Mais le prix de ce tournant énergétique est gigantesque – alors que son impact sur le réchauffement  
climatique est à peine mesurable. […]

Les installations solaires existantes seront à elles seules subventionnées à hauteur de 100 milliards  
d’euros au cours des 20 prochaines années (auteur : EEG Umlage), alors qu’elles ne couvrent  
actuellement que 0,5 pour cent des besoins en énergie. […]

Malgré  ces  milliards,  la  contribution  de  l’Allemagne  à  la  protection  du  climat  restera  
incroyablement faible. […] Si l’on intègre cette réduction de CO₂ (auteur : par le photovoltaïque)  
dans les modèles climatiques actuels, on obtient une baisse des températures de moins de 0,0001  
degré Celsius d’ici 2100. […].

Au total,  tous les efforts  allemands de développement des énergies renouvelables (auteur :  par 
l’éolien, le photovoltaïque et la biomasse) […] conduiront à une baisse de la température de moins  
de 0,001 degré Celsius d’ici la fin du siècle ; cela signifie que la hausse globale de la température  
sera retardée d’à peine 16  jours d’ici 2100, d’un point de vue purement mathématique. […].

Les  Allemands  paient  en  moyenne  132 euros  pour  économiser  une  tonne  de  CO₂  grâce  au  
développement des énergies renouvelables. En comparaison, les dommages causés par une tonne  
de CO₂ sont bien moindres.

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/91568151
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/91568151
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/91568151
https://www.welt.de/wirtschaft/article224474350/Wirtschaftsministerium-plant-Zwangs-Ladepausen-fuer-Elektroautos.html


Les estimations  de  coûts  sérieuses  chiffrent  les  dommages causés  par  une  tonne de  CO₂,  par  
exemple par l’élévation du niveau de la mer, à environ quatre euros. En calculant froidement, on  
peut donc en conclure qu’il serait 30 fois moins cher de s’adapter au changement climatique, de  
toute façon inévitable, que d’essayer de retarder le réchauffement climatique de quelques jours en  
dépensant beaucoup trop d’argent dans les énergies renouvelables.

Il n’est donc pas étonnant que l’Allemagne ne fasse pas d’émules dans le monde avec son tournant  
énergétique. […]

La baisse actuelle des émissions due au développement des énergies renouvelables, pour lesquelles  
l’Allemagne  dépense  des  centaines  de  milliards  d’euros,  correspond  à  l’augmentation  des  
émissions chinoises dans les 19  jours qui suivent la lecture de cet article ».

Björn Lomborg continue de constater (15k)

Le tournant énergétique allemand coûtera 520 milliards d’euros d’ici 2025

Une estimation chiffre le coût total du tournant énergétique pour le premier trimestre de ce siècle à  
520 milliards d’euros. En raison de la transition énergétique, le revenu moyen disponible allemand  
est chaque année inférieur de près de 2     %   à ce qu’il aurait été sans elle.

Dans l’ensemble de l’UE,  le  surcoût  de l’énergie solaire et  éolienne s’est  élevé en 2018 à un  
montant étonnant de 55 milliards d’euros. Au niveau mondial, l’Agence internationale de l’énergie  
estime que les subventions pour l’énergie solaire et éolienne s’élèveront à plus de 5000 milliards de  
dollars entre 2007 et 2040.

[…]

Beaucoup pensent qu’une solution est le stockage de l’électricité. Mais cela ne résout qu’une partie  
du problème pour les quelques pays qui disposent de beaucoup d’énergie hydraulique, comme la  
Suède.  Ils  peuvent  utiliser  l’énergie  hydraulique  comme  une  batterie  pour  réduire  le  coût  
supplémentaire  des  énergies  renouvelables  –  en  retenant  l’eau  derrière  des  barrages  tout  en  
utilisant  l’énergie  éolienne  et  solaire,  et  en  libérant  l’énergie  hydraulique  stockée  par  des  
générateurs lorsque le soleil et le vent sont faibles.

Les  batteries  actuelles  sont  beaucoup  trop  petites  et  trop  chères.  Actuellement,  l’ensemble  du  
stockage  par  batterie  en  Allemagne  pourrait  couvrir  la  consommation  moyenne  d’électricité  
allemande pendant 89 secondes. Un complément judicieux au stockage solaire triple les coûts dans  
le cas idéal, mais peut aussi dépasser dix fois les coûts.

Mais  les  énergies  renouvelables  réduisent-elles  au  moins  les  émissions  de  CO₂ ?  Oui,  les  
investissements massifs dans l’énergie solaire et éolienne ont réduit les émissions allemandes de  
CO₂ de 118 millions de tonnes en 2019. Mais ces seules réductions feront baisser les températures  
mondiales de moins de la moitié d’un dix-millième de degré d’ici la fin du siècle, au prix de 18  
milliards d’euros.

Le problème de l’échange de quotas d’émission

Même si l’on continuait à dépenser plus d’un demi-milliard d’euros au cours des trente prochaines  
années, les températures baisseraient d’un peu plus d’un millième de degré. Chaque euro est mal  
investi,  car  il  ne  permet  d’éviter  que  l’équivalent  de  19  centimes  en  dommages  climatiques  
mondiaux à long terme.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421510001928
https://www.welt.de/wirtschaft/plus219004008/Bjoern-Lomborg-Das-Maerchen-von-den-billigen-erneuerbaren-Energien.html


De plus, la tentative allemande de réduire le CO₂ dans la production d’électricité ignore le système  
d’échange de l’UE, qui a déjà des objectifs fixes. Les économies supplémentaires réalisées par  
l’Allemagne ne font que laisser plus de quotas pour les autres pays, sans réduire la quantité totale  
de  CO₂.  Le  seul  véritable  avantage  des  économies  allemandes  est  la  baisse  des  coûts  de  la  
politique climatique pour les autres pays. L’impact sur le climat est en fait nul.

La  transition  énergétique  est  souvent  citée  en  exemple  pour  le  monde.  Il  est  évident  que  
l’Allemagne ne peut pas remédier seule au changement climatique, mais si cette politique pouvait  
inspirer d’autres à agir intelligemment, elle pourrait faire énormément de bien.

Mais jusqu’à présent, l’Allemagne n’a pas été un modèle à suivre, mais plutôt un avertissement  :  
après avoir dépensé des centaines de milliards, le pays tire toujours moins de cinq pour cent de son  
énergie totale (et pas seulement de l’électricité) du soleil et du vent. Ce n’est pas durable.

Cela  s’explique  essentiellement  par  le  fait  que  la  transition  énergétique  a  principalement  été  
investie dans des technologies d’hier.  Une technologie dont nous savons qu’elle  est  loin d’être  
rentable. Cela ne convaincra personne, surtout pas dans les régions les plus pauvres du monde.

Ce dont nous avons besoin, ce sont de meilleures technologies pour produire l’énergie verte future  
à un coût inférieur à celui des combustibles fossiles. Nous avons besoin, par exemple, d’énergie  
éolienne et solaire considérablement moins chère qu’aujourd’hui (pour couvrir les coûts cachés),  
d’un stockage d’énergie fabuleusement moins cher, d’une énergie nucléaire beaucoup moins chère  
ou d’un captage du CO₂ énormément moins cher.

[…]. Comme le dit Bill Gates, pour remédier au changement climatique, «  il nous manque environ 
deux douzaines d’innovations formidables ».

2.3.14 L’électricité verte n’est pas bon marché

« Face à l’augmentation drastique des prix de l’énergie, l’eurodéputée verte Jutta Paulus a insisté  
sur le développement des énergies renouvelables. […] Aujourd’hui déjà, les énergies renouvelables  
sont la forme d’énergie la moins chère ». (15     l  )

Claudia Kemfert de l’Institut allemand de recherche économique (DIW) : « La forte hausse des  
prix du gaz est […] un problème que nous avons nous-mêmes créé. L’Allemagne s’est rendue trop  
dépendante  du  gaz  russe  et,  dans  le  même  temps,  n’a  pas  fait  avancer  assez  rapidement  le  
développement des énergies renouvelables » (15m)

Björn Lomberg se demande en revanche si  les énergies renouvelables sont compétitives à long 
terme (15k)     :  

« Nous entendons en permanence que les énergies éolienne et solaire sont en train de conquérir le 
monde. Elles seraient gratuites et – nous dit-on – moins chères que les combustibles fossiles. Mais 
alors pourquoi l’Allemagne dépense-t-elle cette année (auteur :  2020) 18 milliards d’euros pour 
subventionner l’énergie solaire et éolienne ?

D’un point de vue technique, il est vrai qu’un kilowattheure d’électricité supplémentaire produit par 
les nouvelles installations éoliennes et solaires les moins chères et les plus efficaces coûte moins 
cher que les combustibles fossiles. […]

https://www.welt.de/wirtschaft/plus219004008/Bjoern-Lomborg-Das-Maerchen-von-den-billigen-erneuerbaren-Energien.html
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/diw-hohe-gaspreise-durch-versaeumte-energiewende-hausgemacht-71584.html
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/hohe-energiepreise-gruene-eu-politikerin-sieht-loesung-in-erneuerbaren-1030845503
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-09-17/bill-gates-on-coronavirus-vaccines-climate-change-and-elon-musk-and-steve-jobs
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-09-17/bill-gates-on-coronavirus-vaccines-climate-change-and-elon-musk-and-steve-jobs


Mais l’électricité solaire n’est produite que lorsque le soleil brille, l’énergie éolienne que lorsque le 
vent souffle. Pas de soleil, pas de vent, pas d’électricité. Lorsqu’il fait nuit et qu’il n’y a pas de vent, 
le prix de l’électricité éolienne et solaire augmente de manière incommensurable.

En  réalité,  l’éolienne  et  le  panneau  solaire  ne  sont  que  la  partie  visible  du  coût  des  énergies 
renouvelables. Mais nous devons aussi payer tout le reste du système énergétique pour compenser 
l’énergie solaire et éolienne qui n’est disponible que par intermittence. […]

L’alimentation est un problème bien connu : la majeure partie de l’énergie éolienne provient du 
nord de l’Allemagne, la majeure partie de l’énergie solaire du sud. Cela nécessite de grandes lignes 
de transmission, ce qui rend l’énergie solaire et l’énergie éolienne un peu plus chères, peut-être d’un 
demi-centime à un centime par kWh.

Les installations solaires inondent le marché

Cependant, les coûts les plus élevés résultent du fait que toute l’électricité solaire et éolienne arrive 
généralement au même moment, ce qui la rend beaucoup moins précieuse. Il n’est pas surprenant 
que les installations photovoltaïques ne fournissent de l’électricité que pendant la journée, le plus 
souvent vers midi. […]

Mais comme de plus en plus d’installations solaires sont construites, le marché est inondé d’énergie 
solaire  de  moins  en  moins  valable.  Comparées  au  prix  moyen de  l’électricité,  les  installations 
solaires allemandes vendent leur électricité avec des pertes de plus en plus importantes depuis 2013.

De la  même manière,  l’énergie  éolienne  est  généralement  produite  au même moment  et  arrive 
souvent  la  nuit,  lorsqu’elle  a  peu de valeur.  Depuis 2001 au moins,  les  producteurs  allemands 
d’énergie éolienne vendent leur électricité à un prix inférieur au prix moyen de l’électricité, et la 
perte  ne  cesse  de  s’accroître  (Auteur :  prix  négatif  de  l’électricité,  voir  l’encart).  […]  […] 
Ironiquement, cela a pour conséquence que le reste du système électrique devient plus cher. Une 
centrale à charbon qui aurait pu fonctionner toute l’année est désormais souvent arrêtée et doit être 
démarrée et arrêtée de manière inefficace pour utiliser l’énergie solaire et éolienne.

[…] C’est la raison pour laquelle l’énergie solaire et l’énergie éolienne ne sont moins chères qu’en 
apparence. L’énergie solaire est certes techniquement capable de produire un nouveau kilowattheure 
pour 5,2 cents, mais cela implique des coûts supplémentaires.

Cela coûte plus cher de maîtriser la variabilité et l’injection. Et comme l’électricité arrive en même 
temps, elle a essentiellement besoin d’une subvention de deux centimes, juste pour être comparable 
au charbon, au gaz et au nucléaire.

C’est pourquoi les études montrent que le total des coûts cachés pour une production significative 
d’énergie solaire et éolienne se situe entre 2,5 et 3,5 cents/kWh. En fait, les nouvelles installations 
solaires et éoliennes devraient coûter environ la moitié de leur meilleur prix actuel avant de devenir 
réellement moins chères que les combustibles fossiles.

Auteur : À l’avenir, les centrales électriques seront remplacées par des installations de stockage et  
d’électrolyse pour maintenir la stabilité de l’électricité, ce qui maintiendra les coûts des énergies 
renouvelables à un niveau relativement élevé.

Pour  faire  progresser  les  énergies  renouvelables,  les  politiques  du  monde  entier  augmentent 
impatiemment  les  subventions.  Cette  année,  l’Allemagne  consacrera  24  milliards  d’euros  aux 



subventions  via  la  loi  sur  les  énergies  renouvelables  (EEG),  après  avoir  dépensé  près  de  200 
milliards d’euros depuis 2000 rien qu’à travers l’EEG-Umlage. […]

(Auteur :  Les  4  graphiques  suivants  éclairent  la  situation :  le  premier  graphique  montre 
l’augmentation des énergies renouvelables en Allemagne, le graphique 2 l’augmentation constante 
des prix de l’électricité au fil des années et le graphique 3 illustre l’évolution de l’EEG-Umlage,  
c’est-à-dire la différence entre le prix d’achat de l’électricité et  les paiements pour le rachat de 
l’électricité au producteur.  Enfin,  le  dernier graphique démontre que les deux pays producteurs 
d’électricité éolienne, le Danemark et l’Allemagne, sont les leaders européens en matière de prix de 
l’électricité).

Les énergies renouvelables     : Parts dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et des transports  

Prix moyen de l’électricité pour les ménages

https://www.finanztip.de/stromvergleich/strompreis/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen
https://www.welt.de/wirtschaft/article206957109/20-Jahre-Erneuerbare-Energien-Gesetzes-Oekostrom-Revolution-frisst-ihre-Kinder.html
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/eeg-in-zahlen-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/eeg-in-zahlen-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=14


Évolution de la prime EEG

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/ISE_Kurzstudie_EEG_Umlage_2014_07_14.pdf


Prix de l’électricité en Europe

Ainsi, les pays comme l’Allemagne et le Danemark, qui misent sur les énergies renouvelables, 
paient de loin les prix de l’électricité les plus élevés d’Europe et l’Allemagne est environ 60 % plus 
élevée que la France, pays producteur d’électricité nucléaire.

Lomborg écrit : « C’est la raison pour laquelle, dans toute l’Europe, le coût de l’électricité pour 
les  ménages  est  d’autant  plus  élevé  que  la  part  de  l’énergie  éolienne  et  solaire  est 
importante ».

https://strom-report.de/strompreise-europa/


Insertion prix négatifs de l’électricité

Les prix négatifs  de l’électricité  apparaissent  généralement  lorsque  les producteurs d’électricité 
volatils (éolien et photovoltaïque) injectent une quantité disproportionnée d’électricité, par exemple 
lorsque le rayonnement solaire est élevé et que le vent est fort.

Le  think  tank  Agora,  qui  conseille  le  gouvernement  fédéral,  trouve  dans  son  étude  Negative 
Strompreise Causes and Effects :

« Les  prix  négatifs  de  l’électricité  ne  trouvent  pas  leur  origine  dans  un  excédent  d’énergies 
renouvelables, mais dans le manque de flexibilité des centrales nucléaires, des centrales au lignite et 
des installations de cogénération ».

Auteur : Il est étonnant qu’un pays comme la France, qui produit son énergie dans des centrales 
nucléaires et des centrales à charbon, ait beaucoup moins d’heures où le prix de l’électricité est  
négatif que l’Allemagne.

2.3.15 La sortie du nucléaire rend le tournant énergétique coûteux

Entre-temps, les installations photovoltaïques (PV) et éoliennes présentent des coûts de production 
d’électricité  très avantageux,  mais leur  production d’électricité  n’est  pas contrôlable  et  elles ne 
contribuent  donc  guère  à  la  sécurité  d’approvisionnement.  À  la  demande  de  Greenpeace,  le 
consultant « Energy Brainpool » analyse les coûts des centrales nucléaires prévues à l’avenir dans 
les  pays  de  Visegrad  et  les  compare  aux  coûts  des  centrales  énergétiques  –  renouvelables  – 
pilotables (centrales seE) (19s).

Cette analyse peut être considérée comme un modèle pour le remplacement des centrales nucléaires 
fermées en Allemagne par de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Ce système de centrale électrique pilotable à partir d’énergies renouvelables est appelé centrale seE 
et est illustré à la figure 4c. Si l’électricité non directement utilisable (“excédentaire”) est utilisée 
pour le processus d’électrolyse de l’eau, de l’oxygène et de l’hydrogène sont produits. Ce dernier 
est alors enrichi en dioxyde de carbone, et cette méthanisation produit du méthane en utilisant de 
l’énergie.  Le  méthane et,  en partie,  l’hydrogène peuvent  être  injectés  dans  le  réseau de gaz  et 

https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Kurzstudie_2018-04-20_GPE_Steuerbare_erneuerbare_Energien_als_Alternative_zur_Kernkraft.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2013/Agora_NegativeStrompreise_Web.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2013/Agora_NegativeStrompreise_Web.pdf


stockés dans des réservoirs de gaz. Différentes technologies de centrales à gaz peuvent utiliser le 
méthane et  en partie  aussi  l’hydrogène pour  fournir  de  l’électricité  en fonction des  besoins,  la 
pilotabilité du système est garantie.

Les énergies renouvelables contrôlables comme alternative au nucléaire (energybrainpool.com)

Figure 4c : Principe d’une centrale d’énergie renouvelable pilotable (centrale seE)

L’étude parle d’un résultat de coûts de production d’électricité comparables entre la production dans 
des centrales nucléaires et dans une centrale seE. Concrètement, les coûts de l’électricité seE se 
situent  entre  environ  110 €/MWh et  130 €/MWh,  les  valeurs  de  la  littérature  pour  l’électricité 
nucléaire se situent entre 55 et 89 €/MWh. Pour 2 projets actuels en France et au Royaume-Uni, 
Flamanville et Hinkley Point, l’étude prévoit 90 et 120 €/MWh.

Si  l’on tient  compte  du fait  que l’électricité  verte,  en raison de  ses  fluctuations,  nécessite  des 
processus de stockage et de réinjection dans le réseau électrique, elle n’est en aucun cas moins 
chère  que  l’électricité  nucléaire  selon  ce  modèle  de  calcul.  Cela  contredit  manifestement  les 
informations diffusées par les ONG, les politiques et les médias, telles que « l’électricité produite 
par  les  centrales  nucléaires  est  plusieurs  fois  plus  chère  que  celle  produite  à  partir  de  sources 
renouvelables » (19t). (Auteur : dans ce contexte, seuls les coûts de l’électricité éolienne et solaire 
fluctuante sont pris en compte et les coûts de la sécurité d’approvisionnement (centrales à gaz, 
stockage) ne sont pas pris en considération).

2.3.16 Politique climatique : perte de richesse de près d’une décennie

Björn Lomborg établit un calcul des coûts et des bénéfices de l’objectif de neutralité climatique de 
l’Allemagne  (15i).  Il  ne  considère  pas  seulement  le  système  énergétique  (voir  2.2.3),  mais 
l’économie  dans  son  ensemble.  La  majeure  partie  des  coûts  calculés  ne  provient  donc  pas  du 
subventionnement d’un seul panneau solaire ou d’une seule éolienne, ni de l’alimentation électrique 
de secours nécessaire. Ils sont dus au ralentissement inévitable de la croissance économique globale 
en raison d’une énergie plus chère et moins fiable.

Il s’appuie pour cela sur une étude EMF 28 (15j) qui considère l’impact de la politique climatique 
sur le produit intérieur brut de l’UE et de ses pays membres. Elle estime le coût d’une réduction de 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus227059443/Bjoern-Lomborg-zur-Klimaneutralitaet-Minimaler-Nutzen-und-immense-Kosten.html
https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/kostenvergleich-atomenergie-erneuerbare-strompreis
https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Kurzstudie_2018-04-20_GPE_Steuerbare_erneuerbare_Energien_als_Alternative_zur_Kernkraft.pdf


80 % des émissions  de  CO₂ d’ici  2050,  ce qui  est  toujours moins  ambitieux que l’objectif  de 
neutralité climatique de l’Allemagne.

Björn Lomberg écrit

« Malheureusement,  il  n’existe  pour  ainsi  dire  aucune  estimation  économique  globale  de  la 
politique climatique ou de ses effets pour l’Allemagne. La seule étude que je connaisse provient de 
l’étude de Stanford sur la politique climatique de l’UE de 2013 […].

Il conclut que d’ici 2030, l’Allemagne perdra chaque année 4,3 pour cent de son produit intérieur 
brut, soit 161 milliards d’euros, en raison d’une croissance plus faible. […]

Les coûts de la politique climatique appauvrissent chaque famille allemande de quatre personnes de 
8 100 euros par an.

D’ici 2040, les coûts annuels atteindront 351 milliards d’euros. […]

Chaque famille verra désormais sa situation se dégrader de 18 200 euros chaque année.

En 2050, l’Allemagne sera tout de même plus riche qu’aujourd’hui, mais pas autant qu’elle ne 
l’aurait été sans sa politique climatique. […]

Il y aura des pertes annuelles de 643 milliards d’euros, de sorte que chaque famille sera moins bien 
lotie de 34 400 euros.

En 2050,  l’Allemagne sera aussi  prospère avec sa politique climatique stricte  qu’en 2041 sans 
politique climatique. C’est pourquoi l’Allemagne perdra près d’une décennie de croissance au cours 
des 30 prochaines années ».

Selon les données ci-dessus de Lomborg, le coût cumulé de la politique climatique allemande entre 
2020 et 2050 s’élève à environ 12 billions d’euros, ce qui représente une perte de salaire annuelle 
moyenne d’environ 20 000 euros pour chaque famille de quatre personnes.

2.3.17 Comment ruiner un pays

« Comment ruiner un pays, écrit l’économiste Daniel Stelter, on peut l’étudier avec l’Allemagne 
(126a). »

Il  analyse  les  décisions  politiques  du  passé  récent  pour  savoir  si  elles  conduisent  à  une 
augmentation  ou  à  une  destruction  de  la  prospérité  future.  Il  examine  ainsi  les  résultats  de  la 
politique  de  l’euro,  de  l’immigration  incontrôlée  de  2015,  de  l’État  social  qui  s’emballe,  des 
économies de bouts de chandelle de l’armée allemande, des infrastructures qui se dégradent, du 
déclin de l’éducation allemande et de la transition énergétique. Son résumé :

« Selon une estimation, les charges apparentes et cachées s’ajoutent à plusieurs centaines de pour 
cent du PIB allemand (auteur : PIB 2019 environ 3,5 billions d’euros). Aucun État au monde ne 
peut se le permettre. Nous sommes sur la bonne voie pour ruiner l’Allemagne ».

2.3.18 Nucléaire, l’Allemagne largement isolée

Statista (19u) constate qu’en 2020, 440 réacteurs nucléaires seront en service dans une trentaine de 
pays  dans  le  monde et  qu’une centaine  d’autres  seront  en Jprojet.  La plupart  de  ces  centrales 
nucléaires en projet seront construites en Asie, où l’économie connaît une croissance rapide et où la 
demande en électricité est en forte hausse.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157767/umfrage/anzahl-der-geplanten-atomkraftwerke-in-verschiedenen-laendern/
_blank
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010007813400010


https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152153/umfrage/anzahl-der-sich-in-betrieb-
befindenden-atomkraftwerke-weltweit/

Nombre de réacteurs opérationnels par pays en 2020

(total mondial 440)

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152153/umfrage/anzahl-der-sich-in-betrieb-befindenden-atomkraftwerke-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152153/umfrage/anzahl-der-sich-in-betrieb-befindenden-atomkraftwerke-weltweit/


Centrales nucléaires en projet par pays 2020

L’Allemagne est largement isolée en ce qui concerne l’abandon de l’énergie nucléaire. En tête de 
liste des pays où de nouvelles centrales nucléaires sont construites, on trouve la Chine, suivie de la 
Russie et de l’Inde (19v).

L’US Energy Information Administration fait remarquer à ce sujet : « Bien que l’énergie nucléaire 
ne représente qu’une petite partie du portefeuille énergétique chinois, la Chine promeut activement 
l’énergie nucléaire en tant que source propre, efficace et fiable de production d’électricité.

En  Europe  aussi,  de  nombreux  pays  misent  sur  l’énergie  nucléaire  en  tant  que  composante 
indispensable du mix électrique, notamment en vue des objectifs climatiques de l’accord de Paris. 
Ainsi, pas plus tard que la semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a clairement 
réaffirmé que la  France entendait  s’en tenir  à  l’énergie  nucléaire.  « Notre  avenir  écologique et 
énergétique dépend aussi de l’énergie nucléaire », a-t-il déclaré (19v).

En Europe de l’Est, la Russie n’est pas la seule à miser sur l’électricité nucléaire propre, les pays de  
Visegrad ont également fait ce choix. Outre les 14 réacteurs déjà en service en République tchèque, 
en  Slovaquie  et  en  Hongrie,  10  autres  réacteurs  sont  en  cours  de  planification.  La  Pologne  a 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/renaissance-kernkraft-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/renaissance-kernkraft-101.html


également décidé de convertir en grande partie sa production d’électricité basée sur le charbon à 
l’énergie nucléaire (19s).

Dans  le  nord  de  l’Europe,  la  Grande-Bretagne et  les  Pays-Bas  prévoient  de  relancer  l’énergie 
nucléaire.  Le  « plan  d’action  pour  la  décarbonisation »  britannique  prévoit  la  construction  de 
nouveaux  mini-réacteurs  nucléaires.  Quinze  de  ces  réacteurs  prévus  par  Rolls-Royce,  d’une 
capacité de 440 MW – suffisante pour alimenter une ville de 500 000 habitants – devraient être 
raccordés au réseau au cours des neuf prochaines années. (voir aussi ci-dessous : TerraPower de Bill 
Gates)

Les Pays-Bas prévoient eux aussi de nouvelles centrales nucléaires. Le ministre de l’Économie Eric 
Wiebes a présenté au Parlement à La Haye les résultats d’une étude de la société de conseil Enco, 
qui recommande la construction rapide de nouvelles capacités nucléaires. « L’analyse montre que 
l’énergie nucléaire constitue l’une des options les plus rentables pour la période après 2030 en ce 
qui concerne la puissance des centrales électriques réglables et exemptes de CO₂ », écrit Wiebes 
(19w).

Le Japon a également l’intention de remettre en service de nombreuses centrales nucléaires fermées 
après  l’accident  de  Fukushima  et  de  faire  passer  la  part  de  l’électricité  nucléaire  dans  le  mix 
énergétique de 6 % aujourd’hui à 22 % d’ici 2050. Au Proche-Orient, les Émirats arabes unis ont 
été le premier pays arabe à mettre en service une centrale nucléaire en août dernier.

De  l’autre  côté  de  l’Atlantique,  le  futur  président  américain  Joe  Biden 'mise  également  sur  le  
maintien de l’énergie nucléaire. Pendant la campagne électorale, il s’est prononcé en faveur de la 
construction  de  mini-réacteurs  plus  petits  et  mobiles.  L’entreprise  TerraPower,  fondée  par  Bill 
Gates,  veut  construire  des  centrales  nucléaires  d’une  puissance  de  345  mégawatts  chacune 
(conformément au concept britannique, voir ci-dessus).

L’évolution  de  l’énergie  nucléaire  à  l’horizon 2050 est  estimée  par  l’Agence  internationale  de 
l’énergie atomique (AIEA), voir figure 4d (19x). Elle se base pour cela sur 2 études, d’une part sur 
l’International  Energy  Agency`s  World  Energy  Outlook  2019  et  d’autre  part  sur  l’US  EIAI 
International Energy Outlook 2019.

La lutte contre le changement climatique est un moteur pour le maintien et l’expansion de l’énergie 
nucléaire.  L’Agence internationale de l’énergie indique que l’utilisation de l’énergie nucléaire a 
permis d’éviter environ 60 gigatonnes d’émissions de CO₂ au cours des 50 dernières années.

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-1-40_web.pdf
https://www.welt.de/wirtschaft/plus216513100/Energie-Niederlande-planen-Rueckkehr-zur-Atomkraft-Deutschland-unter-Druck.html
https://www.energybrainpool.com/fileadmin/download/Studien/Kurzstudie_2018-04-20_GPE_Steuerbare_erneuerbare_Energien_als_Alternative_zur_Kernkraft.pdf


Figure 4d  : Evolution de l’électricité produite annuellement et de la part d’électricité nucléaire de 
2019 à 2050

Les graphiques 4ᵉ suivants, tirés du World Energy Outlook 2019 (19y), donnent un aperçu de la part 
des différents processus de production dans la production future d’électricité

Figure 4e : Electricité produite pour 2 scénarios différents et différents processus de production, 
2018-2040

Le scénario « Politiques énergétiques déclarées » (Stated Policies Scenario) suppose une très forte 
croissance  de  la  demande d’électricité  dans  les  pays  émergents  (auteur :  approvisionnement  en 
électricité  stable  et  bon  marché  à  partir  de  combustibles  fossiles).  De  manière  générale,  les 
politiques gouvernementales, les conditions de marché et les technologies disponibles vont toutes 
dans le sens d’une production d’électricité à partir de processus de production à faibles émissions.

_blank


Dans  le  scénario  de  développement  durable  (Sustainable  Development  Scenario),  la  part  de 
l’électricité dans la consommation d’énergie est particulièrement élevée, principalement en raison 
d’une forte mobilité électrique et  de la production d’hydrogène vert.  Des efforts particuliers en 
faveur des énergies renouvelables, de l’énergie nucléaire et de la technologie de capture du carbone 
rendent l’approvisionnement en électricité très rapidement moins émissif et réduisent les émissions 
de CO₂ de la production d’énergie de ¾ d’ici 2040.

2.4 Le changement climatique dans les médias

Le 19 juin 2019, la chaîne de télévision américaine CNN publie la photo ci-dessus en annonçant  
que la photo d’un traîneau à chiens dans l’eau au Groenland était une preuve supplémentaire (en 
plus des ours polaires affamés, des glaciers rétrécis, des morses échoués et des lacs asséchés) de 
l’avancée de la catastrophe climatique. La photo et le message ont été diffusés dans les médias du  
monde entier.

Quelques jours plus tard,  plus discrètement,  il  a été  précisé que le  météorologue danois Olsen 
(Institut météorologique danois de Copenhague) relativisait le message prétendument explosif de la 
photo qu’il avait prise. Il est d’accord avec le fait que la photo a une valeur « plus symbolique que 
scientifique », a tweeté le chercheur. Des situations comme celle de la photo se produisent souvent 
dans la région représentée. La glace à l’endroit photographié est même particulièrement épaisse, de 
sorte que l’eau de la neige fondue ne peut pas s’écouler par d’éventuels trous.

Cet événement est caractéristique du débat actuel sur le changement climatique. D’une part, un 
public très présent, composé de politiciens, de médias, d’ONG et de citoyens, qui voit dans chaque 
événement météorologique un signe d’une catastrophe climatique imminente, et d’autre part, moins 
visible, une partie non négligeable des scientifiques du climat qui ne partagent pas les conclusions 
du GIEC.

Le Dr. habil Harald Kehl, anciennement à l’Institut d’écologie de l’Université technique de Berlin 
(21), donne un très bon aperçu de la problématique de ces débats entre les différents groupes de 
scientifiques, de politiciens et d’organisations économiques

2.4.1 Le mensonge de Fukushima

Au chapitre 1.1, il a été mentionné que le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur  
la  catastrophe  de  Fukushima,  publié  le  11  mars  2011,  constate  qu’aucun  des  décès  n’a  été 
directement causé par la radioactivité et que même le nombre de morts par cancer possibles à long 
terme  ne  sera  probablement  jamais  remarqué  statistiquement.  Les  plus  de  18 000  morts  sont 

https://www.science-e-publishing.de/project/klimadebatte/02-intro-3-twk.htm
https://www.science-e-publishing.de/project/klimadebatte/02-intro-3-twk.htm


exclusivement des victimes du tremblement de terre et du tsunami qu’il a provoqué. Trois mois 
après la catastrophe, l’Allemagne, pays de haute technologie, se retire de l’énergie nucléaire et 
décide de fermer toutes les centrales existantes d’ici 2022 au plus tard.

Les faits sont une nouvelle fois résumés dans Tichys Einblick (2a) « Fukushima et la compétence 
allemande en matière de peur ».  En outre,  le contexte ainsi  que les arguments avancés par  les 
politiques et la presse sont examinés de plus près.

Poussée par la crainte d’être éliminée du gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg lors des 
élections de fin mars 2011, la CDU a obtenu une décision du gouvernement fédéral noir-jaune 
d’abandonner l’énergie nucléaire (13 mars 2011). Le 27 mars, la CDU n’atteint pas son objectif 
électoral et perd la présidence du Land de Bade-Wurtemberg (2b).

Par la suite, les politiques et les médias n’ont cessé de donner une image déformée de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima, qui serait, selon eux, responsable de la mort de plus de 18 000 personnes. 
« Wie Medien Deutschlands Atomausstieg herbeischrieben »,  résume Axel Bojanowski  sur Welt 
online (2c).

Hans  Mathias  Kepplinger  de  l’université  de  Mayence  constate  dans  une  étude  que  les  médias 
allemands ont attisé l’aversion pour l’énergie nucléaire d’une manière particulière dès les années 
précédant Fukushima. « De 1965 à 1986, plus les journalistes d’un journal prenaient clairement 
position contre l’énergie nucléaire, plus ils donnaient la parole à des experts qui s’y opposaient 
également », rapporte Kepplinger à propos de ses enquêtes auprès des journalistes de 1965 à 1986. 
« Les médias allemands ont très rarement abordé les causes spécifiques de la catastrophe, ils ont 
donné  l’impression  que  la  catastrophe  du  réacteur  de  Fukushima  était  une  preuve  des  risques 
généraux  de  l’énergie  nucléaire »,  écrit  Kepplinger.  Après  Fukushima,  les  médias  allemands 
auraient exigé entre neuf et dix-huit fois plus de sorties du nucléaire que les médias britanniques et 
français.

Les déclarations des politiciens et des médias qui, en déformant les faits, ont tenté de maintenir en 
éveil la peur de « l’énergie nucléaire destructrice » auprès de la population allemande sont résumées 
en  détail  dans  Tichys  Einblick  (2d).  Outre  le  gouvernement  fédéral,  le  ministère  fédéral  de 
l’Environnement  et  de  la  Protection  de  la  nature,  l’Alliance  90/Les  Verts,  le  porte-parole  du 
gouvernement Seibert, le ministre-président Söder, ainsi que les médias publics, SWR2, NDR et 
Deutschlandfunk, un grand nombre d’organes de presse figurent sur la  longue liste des fausses 
informations. On n’oubliera pas Claudia Roth qui, en mars 2013, a d’abord rendu la catastrophe 
nucléaire responsable de 16 000 morts sur Facebook, avant d’invoquer la brièveté du texte publié 
sur Facebook pour expliquer la déformation des faits. Spectaculaire également l’émission de n-tv du 
11  mars  2014  où  la  reporter  livre  son  reportage  avec  un  masque  respiratoire  inutile  pour  la 
protection contre les radiations radioactives (voir photo ci-dessous).

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/fukushima-wie-die-naturkatastrophe-umgedichtet-wird/
https://www.welt.de/wissenschaft/plus227989215/Fukushima-Wie-Medien-Deutschlands-Atomausstieg-herbeischrieben.html
https://taz.de/Rechtes-Narrativ-ueber-den-Atomausstieg/!5752548/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/fukushima-und-die-deutsche-angstkompetenz/


(commentaire de l’auteur) : La raison de cette communication falsifiée est probablement la volonté 
d’expliquer  aux  Allemands  les  raisons  d’une  politique  énergétique  unique  en  son  genre,  une 
politique qui a en quelque sorte isolé l’Allemagne dans le monde et qui va en outre entraîner des 
coûts gigantesques ainsi qu’une restriction des habitudes de vie des citoyens (voir aussi 2.3.11).

2.4.2 Théories du complot ou science de complaisance ?

Sur Cicero online, on lit le 18 février 2021 (21h)     :  

« Le physicien renommé Tobias Unruh déplore une récupération de la science par la politique dans  
le cadre de la pandémie de COVID-19. […].

Et il semble donc extrêmement étrange que la Leopoldina, c’est-à-dire notre Académie nationale  
des sciences,  écrive dans une prise de position sur la  pandémie de coronavirus :  « Malgré la  
perspective d’un début imminent de la campagne de vaccination, il est absolument nécessaire, d’un  
point de vue scientifique, de réduire rapidement et drastiquement le nombre toujours nettement trop  
élevé de nouvelles infections par un confinement sévère ». […]

Il est intolérable que l’une de nos plus prestigieuses institutions scientifiques, sous couvert de son  
expertise  scientifique,  se  fasse  l’avocat  de  revendications  politiques  pures  et  dures  des  actuels  
gouvernements fédéral et régionaux. […] »

Quelques jours plus tôt, le monde en ligne avait publié

« Lors de la première vague de la pandémie COVID-19 en mars 2020, le ministère fédéral de  
l’Intérieur a fait appel à des scientifiques de plusieurs instituts de recherche et universités à des fins  
politiques  (21i). Il  a  chargé  les  chercheurs  de  l’Institut  Robert  Koch  et  d’autres  institutions  
d’élaborer un modèle de calcul sur la base duquel les autorités du ministre de l’Intérieur Horst  
Seehofer (CSU) ont voulu justifier des mesures COVID-19 sévères. […].

Un groupe de juristes a obtenu l’échange d’e-mails au terme d’une bataille juridique de plusieurs  
mois avec l’Institut Robert Koch.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/physik-professor-wissenschaft-corona-politik-diskurs


Dans  l’échange  de  courriels,  le  secrétaire  d’État  du  ministère  de  l’Intérieur,  Markus  Kerber,  
demande par  exemple  aux  chercheurs  contactés  d’élaborer  un  modèle  sur  la  base  duquel  des  
« mesures de nature préventive et répressive » pourraient être planifiées.

Selon  la  correspondance,  les  scientifiques  ont  élaboré  en  quatre  jours  seulement,  en  étroite  
collaboration avec le ministère, le contenu d’un document déclaré secret, qui a été diffusé dans les  
jours suivants par différents médias.

Dans  ce  document,  un  « scénario  du  pire »  a  été  calculé,  selon  lequel  plus  d’un  million  de  
personnes pourraient mourir du coronavirus en Allemagne si la vie sociale se poursuivait comme  
avant la pandémie ».

Début février 2021, l’Institut de recherche sur l’impact du climat de Potsdam (PIK) publie une 
étude qui suggère que le changement climatique joue un rôle important dans l’émergence de la 
pandémie COVID-19 (21j).

« Au cours  du siècle  dernier,  les  émissions  mondiales  de  gaz  à effet  de  serre  ont  fait  du lieu  
d’origine probable du SRAS-CoV-2, dans le sud de la Chine, un point chaud pour les coronavirus  
transmis par les chauves-souris. Les changements climatiques dans cette région ont favorisé la  
croissance des zones forestières qui offrent des habitats appropriés aux chauves-souris. C’est le  
résultat  d’une  nouvelle  étude  menée  par  des  scientifiques  de  l’université  de  Cambridge,  du  
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) et de l’université de Hawai'i-Manoa.

L’étude publiée aujourd’hui dans la revue Science of the Total Environment fournit un mécanisme  
qui pourrait attribuer au changement climatique un rôle direct dans l’émergence du SRAS-CoV-2 –  
le virus à l’origine de la pandémie COVID-19 ».

(  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004812?via%3Dihub  )

Le PIK est financé à parts à peu près égales par l’État fédéral et le Land. En 2019, son budget de  
financement  s’élevait  à environ 30 millions d’euros.  Les scientifiques du PIK ont joué un rôle 
important dans le développement du concept de la Grande Transformation et de la limite de 2 °C 
d’augmentation de la température fixée à Paris.

Du rôle du réchauffement climatique comme facteur possible de la formation du COVID-19, les 
médias font une certitude :

Covid-19  Comment  le  changement  climatique  a  conduit  à  la  pandémie  de  coronavirus,  MDR 
Wissen (21k).

À peu près au même moment, l’université de Hambourg publie une étude qui ne correspond pas à la 
vision du monde des défenseurs du climat et des refondateurs de l’ordre mondial.

Dans une analyse approfondie sur l’origine du virus Corona, le professeur Wiesendanger, spécialiste 
des nanosciences, conclut que la cause de la pandémie pourrait être un accident de laboratoire de 
l’institut  de  virologie  de  Wuhan  et  non  le  marché  local  des  animaux  sauvages  (21     l).   Cette 
constatation  suscite  de  vives  protestations  du  courant  dominant,  entre  autres  de  la  part  de 
journalistes de télévision et de l’AStA de l’université de Hambourg, qui déclare : « L’“étude” de M. 
Wiesendanger de l’université de Hambourg ne correspond pas aux normes scientifiques que nous 
attendons d’une université.  Au lieu  de  cela,  elle  ne fait  que jouer  le  jeu des  théoriciens  de  la  
conspiration* et attise le racisme anti-asiatique ».

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/uni-hamburg-indizien-sprechen-fuer-einen-laborunfall-als-corona-ursprung/
https://www.mdr.de/wissen/klimawandel-corona-pandemie-covid-100.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004812?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004812?via%3Dihub
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/klimawandel-spielte-womoeglich-wichtige-rolle-bei-der-entstehung-vom-sars-cov-2


Le laboratoire de virologie de Wuhan a toujours été exclu par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et d’autres organismes officiels. L’étude de Hambourg précise que plusieurs publications 
scientifiques originales prouvent qu’un groupe de chercheurs du « Wuhan Institute of Virology » a 
non seulement étudié pendant de nombreuses années des coronavirus existant à l’état naturel, mais 
les a également manipulés par génie génétique dans le but de les rendre plus contagieux et plus 
dangereux pour l’homme.

2.5 Qu’est-ce qui est assuré, qu’est-ce qui reste à clarifier ?
Selon Kehl, on peut considérer comme certain que le refroidissement marqué entre le 15ᵉ et le 19ᵉ 
siècle environ (petite période glaciaire) a été suivi d’un réchauffement plus ou moins continu. Ainsi, 
les  températures  ont  augmenté globalement  de  0,6 ±  0,2 K au  cours  des  150 dernières  années 
environ (2004) et ont atteint au début du 21ᵉ siècle à peu près les températures de la période chaude 
médiévale (voir aussi 3.3.1 l’augmentation globale des températures).

Il ne fait aucun doute que l’activité humaine peut avoir une influence négative sur l’atmosphère, que 
le  CO₂ a  un  effet  sur  le  climat  et  qu’une politique  environnementale  durable devrait  être  une 
priorité absolue au niveau national et international. En revanche, la question de savoir dans quelle 
mesure  la  hausse  actuelle  des  températures  est  due  à  l’augmentation  de  la  teneur  en  CO₂ de 
l’atmosphère due aux activités humaines (anthropogenic global warming : AGW) est controversée. 
Entre-temps, de nombreux scientifiques mettent en doute le rôle central du dioxyde de carbone dans 
la structure complexe du climat (voir ci-dessous l’influence de l’activité solaire, de la vapeur d’eau 
et des nuages).

L’hypothèse de l’AGW selon une publication du GIEC de 2018 (21a) :

« Les activités humaines sont estimées avoir provoqué environ 1,0 °C de réchauffement global au-
dessus des niveaux préindustriels, […] »

« On estime que les activités humaines ont provoqué environ 1,0 °C de réchauffement global par 
rapport aux niveaux préindustriels ».

En Allemagne, cette opinion est défendue par la majorité des politiciens et des médias. La prise de 
position des scientifiques qui ne considèrent pas l’hypothèse de la CAG comme correcte n’est pas 
rendue publique,  à  quelques  exceptions  près.  Le  chapitre  2.7  cite  les  déclarations  d’une  petite 
sélection des nombreux scientifiques critiques à l’égard de la VAG (voir également les travaux 
scientifiques sur l’influence du soleil au paragraphe 4.2.2).

2.5.1 La rétroaction de la vapeur d’eau et des nuages

Les opposants à l’hypothèse du CO₂ critiquent le fait que les prévisions climatiques du GIEC, qui 
prévoient des augmentations de température allant jusqu’à 5 °C, reposent sur l’hypothèse d’une 
rétroaction positive trop forte entre l’effet de serre relativement faible du CO₂ et l’effet de serre 
plus important de la vapeur d’eau (22). Or, ces modèles n’auraient même pas reflété correctement 
l’évolution actuelle, comme l’a exposé John Christy début 2016 lors de l’audition du Subcommittee 
on Space, Science, and Competitiveness de la Chambre des représentants américaine sur l’ordre de 
grandeur de l’influence humaine sur le climat mondial (23).

https://www.cato.org/blog/you-ought-have-look-dr-john-christys-testimony-house-testimony
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.energy.25.1.441
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/10/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf


Figure 5 : Les points de mesure verts et bleus sont le résultat des mesures de température par  
satellite et par ballon, la courbe rouge est la prévision du modèle climatique.

John Christy est  professeur  distingué de  sciences  atmosphériques et  directeur  du Earth System 
Science Center à l’université d’Alabama à Huntsville. Il a développé avec Roy Spencer une mesure 
de la  température de l’atmosphère basée sur des données satellites.  De 1992 à 2007, Christy a 
travaillé sur les rapports d’évaluation du GIEC.

Christy estime que les modèles climatiques surestiment l’augmentation de la température globale 
par rapport aux données mesurées. Il ne conteste pas la hausse des températures en tant que telle, 
mais il ne la considère pas comme une menace pour l’humanité.

Une  évaluation  des  données  de  mesure  de  l’équilibre  entre  l’énergie  de  rayonnement  solaire 
incidente sur l’atmosphère terrestre et le rayonnement à ondes courtes et à ondes longues émis par 
la Terre, révèle selon Lindzen, R. S. et Choi, Y-S une rétroaction négative entre le CO₂ et la vapeur 
d’eau et une augmentation de la température nettement plus faible que les calculs du GIEC (24). 
Les données mesurées sont des mesures satellites effectuées dans le cadre du projet ERBE (Earth's 
Radiation Budget Experiment).

2.5.2 La sensibilité climatique et les effets de rétroaction

« La sensibilité climatique de la Terre a souvent été considérée comme le « Saint Graal » de la 
science climatique. Il n’existe aucune autre mesure qui en dise autant sur le changement climatique 
que la sensibilité climatique. Il s’agit  d’une mesure du changement de la température moyenne 
globale à la surface de la Terre suite à un doublement de la concentration atmosphérique en CO₂. 
Selon les estimations du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), la valeur de la sensibilité climatique se situe probablement entre  
1,5 et 4,5 °C et englobe donc une incertitude qui n’a pas diminué depuis les premières études sur la 
sensibilité climatique dans les années 1970 ». (25)

https://www.mpimet.mpg.de/kommunikation/aktuelles/im-fokus/klimasensitivitaet/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009GL039628


Figure 6 : Le modèle de contre-rayonnement de l’effet de serre naturel (Kiehl and Trenberth, 
1997).

Mauritsen et Stevens constatent (26) que les modèles climatiques actuels supposent une sensibilité 
climatique comprise entre 2 et 4,6 K, ainsi qu’une faible augmentation des précipitations moyennes 
mondiales. Les observations actuelles du climat indiquent cependant une sensibilité climatique qui 
se situe dans la partie inférieure de cette fourchette et que certains changements dans le cycle de 
l’eau sont mal estimés. Ces divergences laissent penser qu’il est possible que certaines rétroactions 
importantes  manquent  dans  les  modèles  climatiques.  Une  hypothèse  contradictoire  avec  les 
hypothèses actuelles propose que,  dans l’atmosphère tropicale,  les  zones sèches et  sans nuages 
s’étendent en cas de réchauffement climatique (provoqué par exemple par le CO₂) et laissent ainsi  
s’échapper vers l’espace une plus grande part de rayonnement infrarouge. Ce soi-disant effet d’iris 
constituerait une rétroaction négative qui n’est pas incluse dans les modèles. Les auteurs trouvent 
qu’en  tenant  compte  de  cet  effet  lorsque  la  concentration  de  CO₂ augmente,  les  résultats  des 
simulations correspondent mieux aux observations, tant pour la température que pour le cycle de 
l’eau.

Scafetta (27) écrit dans ses conclusions « … bien que les sensibilités climatiques d’équilibre ECS en  
cas de doublement du CO₂ dans les modèles climatiques (General Circulation Models) varient  
largement autour d’une valeur moyenne de 3 °C, des études récentes montrent que ces valeurs sont  
trop élevées. Depuis 2000, on observe une tendance… (dans les études)… à trouver des sensibilités  
climatiques  plus  faibles  (voir  figure).  Les  études  les  plus  récentes  proposent… des  sensibilités  
climatiques d’équilibre ECS inférieures à 2 °C… Ainsi, les résultats suggèrent que les modèles  
climatiques (GMC's) multiplient par 2 ou 3 le réchauffement global réel dû à l’homme. Il pourrait  
être nécessaire de revoir en profondeur la théorie des gaz à effet de serre ».

http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf
https://www.nature.com/articles/ngeo2414#citeas


Figure 7 : Compilation des sensibilités climatiques ECS publiées au fil des ans en cas de 
doublement du CO₂. 
Source : http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35. Sp01_03.pdf

2.5.3 Relation entre la température globale et le CO₂ au cours de l’histoire de la 
Terre

Figure 8 : Échelle des temps géologiques : concentration de CO₂ et variations de température

Le graphique ci-dessus montre, en comparaison, l’évolution de la température et du CO₂ au cours 
de l’histoire de la Terre (28). Bien qu’au Permien le niveau de CO₂ était plus bas qu’aujourd’hui 
(parfois moins de 210 ppm, actuellement 400ppm), l’augmentation de la température était nettement 
plus importante (environ 10 °C) que l’augmentation actuelle d’environ 1 °C

http://www.biocab.org/Climate_Geologic_Timescale.html
http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf


Un article « Can we make better graphs of global temperature history ? » est publié en 2014 sur le 
site  « Real  Climate » (29), qui  indique  que  la  courbe  ci-dessus  (28)  a  subi  des  modifications 
constantes au fil du temps et ne repose pas sur les données les plus récentes.

Le professeur W. Jackson Davis, directeur de l’institut américain de l’environnement ESI, analyse 
en  2017  le  lien  CO₂/T  à  l’aide  de  mesures  proxys  des  températures  et  des  concentrations 
atmosphériques  de  dioxyde  de  carbone  publiées  au  cours  des  dix  dernières  années  pendant  le 
phanérozoïque (~ 540 millions d’années à nos jours) (30).

Traduction par l’auteur : « La température de la base de données des proxys comprend des milliers  
de mesures effectuées par des centaines de chercheurs pour la période allant d’il y a 522 millions  
d’années à aujourd’hui, tandis que les proxys du CO₂ atmosphérique pendant l’éon (ère terrestre)  
du phanérozoïque comprennent 831 mesures publiées indépendamment les unes des autres par des  
centaines de chercheurs pour la période allant d’il y a 425 millions d’années à aujourd’hui. Un tel  
volume de données sur le climat du Phanérozoïque, qui n’existait pas auparavant, permet d’établir  
empiriquement,  avec  la  plus  grande  précision  à  ce  jour,  la  relation  entre  la  concentration  
atmosphérique en CO₂ et la température du climat du passé, ce qui est l’objectif de cette étude ».

Définition : Un proxy climatique est un indicateur indirect du climat, enregistré dans des archives  
naturelles telles  que  les cernes  d’arbres,  les  stalagmites,  les  carottes de glace,  les coraux,  les  
sédiments marins ou océaniques, les pollens, ou dans des archives humaines telles que des notes  
historiques ou des journaux intimes (Wikipedia)

Figure 9 : Climat au cours de l’histoire de la Terre (courbe rouge : température, courbe verte  : 
concentration de CO₂)

δ18O ou delta-O-18 est une mesure du rapport entre les isotopes stables de l’oxygène 18O et 16O. 
Une  augmentation  de  0,22 ‰ du  δ18O  correspond  à  un  refroidissement  de  1 K.  (Wikipedia)  
https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%9418O

Davis commente la figure ci-dessus : « Les proxies de la concentration atmosphérique de CO₂ et de  
la température sur le même axe temporel (image ci-dessus) montrent un découplage évident et  
même une relation inverse. Par exemple, un pic de concentration de CO₂ à environ 415 mybp se  
produit avec un plateau de température autour de 445 mybp. De même, un pic de CO₂ à 285 Mybp  
coïncide avec un plateau de température à environ 280 Mybp, et donc avec la période glaciaire  
permo-carbonifère (désignée par l’étiquette 2 sur la figure). Au cours des périodes plus récentes,  
où la résolution de la collecte de données est plus élevée, la même tendance est manifestement  
observée. La concentration de CO₂ atteint un pic d’environ 200 Mybp pendant une période de  
refroidissement,  tout  comme un  pic  de  CO₂  plus  faible  à  environ  37  Mybp.  Les  périodes  de  

https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%9418O
https://www.researchgate.net/publication/320123470_The_Relationship_between_Atmospheric_Carbon_Dioxide_Concentration_and_Global_Temperature_for_the_Last_425_Million_Years
http://www.biocab.org/Climate_Geologic_Timescale.html
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/03/can-we-make-better-graphs-of-global-temperature-history/


refroidissement plus courtes du Phanérozoïque, avec les étiquettes 1-10, ne semblent pas avoir de  
lien particulier avec les variations de la concentration atmosphérique de CO₂ ».

Dans le chapitre des conclusions, Davis déclare : « … le résultat le plus important de cette étude est  
que, pendant presque toute la durée du climat phanérozoïque, ni la concentration atmosphérique de  
CO₂ ni le forçage radiatif ΔRFCO₂ ne sont corrélés avec T ».

Définition : le forçage radiatif est la différence entre le rayonnement solaire absorbé et l’énergie  
renvoyée dans l’espace. Le forçage radiatif du CO₂ est la variation causée par un changement de  
CO₂ lorsque tous les autres facteurs d’influence (par ex. le rayonnement solaire) sont maintenus  
constants.

Davis explique l’absence de relation entre la température et la concentration de CO₂ par le fait que 
le forçage radiatif, et donc l’augmentation de la température, est une fonction logarithmique de la 
concentration de dioxyde de carbone, et qu’une augmentation du CO₂ n’aurait pas d’influence sur 
la température pour les valeurs très élevées de ppm du phanérozoïque, jusqu’à plus de 5000 ppm. 
Lorsque la  teneur  en CO₂ diminue à  la  fin  du Phanérozoïque,  le  forçage  radiatif  marginal  (la 
modification du forçage radiatif pour une modification minimale du CO₂) augmente probablement, 
mais  l’étude  montre  qu’à  ces  époques  climatiques  récentes,  la  température  a  diminué  avec 
l’augmentation du CO₂… Le CO₂ n’était  pas  le  principal  moteur  du climat  au début  de l’ère 
cénozoïque.

Si  l’on  considère  la  période  beaucoup  plus  récente  comprise  entre  11 000  et  200  (début  de 
l’industrialisation),  on  constate  que  la  corrélation  n’existe  pas :  Pour  cette  période,  il  n’existe 
aucune  corrélation  et  encore  moins  de  causalité.  Les  deux  courbes  en  bas  de  la  figure  10 
représentent les résultats de carottages de glace regroupés dans les fichiers GISP2 (température) et 
EPICA Dome C (CO₂) de la US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (31).

(L’augmentation récente de la température de l’Holocène manque, car les données disponibles des 
carottages de glace ne remontent pas jusqu’au 20ᵉ siècle).

Figure 10 : Le panneau supérieur montre la température de l’air au sommet de la calotte glaciaire  
du Greenland, reconstruite par Alley (2000) à partir des données de la carotte glaciaire GISP2.  

http://climate4you.com/


L’échelle  de  temps  montre  des  années  avant  les  temps  modernes.  La  hausse  rapide  de  la  
température vers la gauche indique la partie finale de l’augmentation de température encore plus  
prononcée qui  a  suivi  le  dernier  âge  glaciaire.  L’échelle  de  température  à  droite  du  panneau  
supérieur suggère une comparaison très approximative avec la température moyenne globale (voir  
commentaire ci-dessous). L’enregistrement GISP2 se termine aux alentours de 1854, et les deux  
graphiques s’arrêtent donc ici. Il y a eu depuis une augmentation de la température à peu près au  
même niveau que pendant la période chaude médiévale et à environ 395 ppm pour le CO₂. La  
petite barre rouge en bas à droite indique l’extension du plus long enregistrement de température  
globale  (depuis  1850),  basé  sur  des  observations  météorologiques  (HadCRUT3).  Le  panneau  
inférieur montre le contenu en CO₂ atmosphérique passé, tel qu’il a été trouvé dans la calotte  
glaciaire du Dôme C EPICA dans l’Antarctique (Monnin et al. 2004). L’enregistrement du CO₂  
atmosphérique du Dôme C se termine en 1777.

Selon le graphique ci-dessus, la période d’il y a 7000 à 8000 ans était très chaude (climat optimal de 
l’Holocène), plus chaude qu’aujourd’hui.

« Il y a 8 000 ans, la Terre était régie par un climat interglaciaire qui était plus chaud et plus  
humide qu’il ne l’est aujourd’hui dans de nombreuses régions du monde. Les forêts tropicales en  
Afrique (et probablement aussi en Asie) étaient étendues en superficie et les régions désertiques en  
Afrique et en Asie étaient fortement réduites ». (32)

Lorsque le climat était plus chaud, l’extension globale des déserts était moins importante, car la 
surface des océans, soit 70 % de la surface terrestre, se réchauffait tout autant que les terres, ce qui 
provoquait une plus grande évaporation de l’eau due à la température et des pluies sur les terres. 
(31, Watts)

Les travaux scientifiques présentés dans (33)  examinent  les cycles glaciation/réchauffement  des 
400 000 dernières années. Ils constatent à chaque fois une corrélation : les hausses de température 
sont régulièrement accompagnées d’une augmentation du CO₂. La température augmente toujours 
en premier, l’augmentation du CO₂ suit avec un retard d’environ 500 à 1500 ans.

Caillon constate dans ses recherches (34) que lors de l’augmentation de la température de la fin de 
la glaciation Termination III (240 000 ans avant aujourd’hui) en Antarctique, la concentration de 
CO₂ n’augmente qu’avec un certain retard, alors que c’est l’inverse dans l’hémisphère nord.

2.6 L’importance politique du GIEC et sa perception de lui-
même
« Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est une institution des  
Nations  unies.  En son  nom,  des  scientifiques  du  monde  entier  rassemblent  l’état  actuel  de  la  
recherche climatique et évaluent, sur la base de publications reconnues, les connaissances les plus  
récentes sur le changement climatique. Le GIEC fournit des bases pour les décisions politiques  
basées  sur  la  science,  sans  toutefois  proposer  de  solutions  concrètes  ou  donner  des  
recommandations d’action politique ». (35))

Étant donné que le GIEC ne mène pas ses propres recherches, les résultats et les recommandations 
sélectionnés font continuellement l’objet d’âpres discussions.

Ainsi, dans une pétition lancée par Richard Lindzen, professeur émérite au Massachusetts Institute 
of Technology, plus de 300 scientifiques exhortent le président Trump à retirer les États-Unis du 
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traité  de  Paris  sur  le  climat,  car  les  mesures  de  réduction  du  CO₂  ne  sont  pas  justifiées 
scientifiquement et comportent en outre des risques sociaux et économiques. (36) Les climatologues 
répondent  généralement  aux sceptiques  en affirmant  que  97 % des  scientifiques  du climat  sont 
d’accord  avec  la  conclusion  d’un  changement  climatique  d’origine  humaine.  Ce  chiffre  est  le 
résultat  d’une  étude  utilisant  une  méthode  d’évaluation  biaisée  (37)  et  n’est  pas  partagé  par 
d’éminents climatologues comme Nils-Axel Mörner (54).  Les partisans de l’hypothèse du CO₂ 
caractérisent  les  scientifiques  qui  sont  sceptiques  vis-à-vis  de  cette  évaluation  comme  des 
“climatosceptiques”, des « critiques du climat » ou des « négationnistes du climat » (denier, AGW 
heretics) (21) (Le débat sur le climat et la nouvelle “responsabilité”).

Kehl écrit : « Le fait que le scepticisme soit de mise vis-à-vis des déclarations officielles du GIEC et  
de ses protagonistes est  démontré par les fausses informations, les manipulations et  la science  
douteuse, comme la correspondance électronique entre les principaux représentants de l’hypothèse  
AGW, rendue publique par le piratage des données ». (voir également l’annexe)

La  disparition  du  glacier  de  l’Himalaya  prévue  par  le  GIEC d’ici  2035  a  semé le  doute.  Les  
recherches d’un géographe canadien ont révélé que l’information provenait d’une publication d’un 
expert russe en glaciers, qui avait toutefois indiqué comme date non pas 2035 mais 2350 (37 a).

Le débat sur le hockeystick est spectaculaire :

Le rapport 2001 du GIEC contient une courbe de température établie par le climatologue américain 
Michael Mann, qui montre une évolution plate avant le 20ᵉ siècle, puis une forte augmentation. Les 
changements de température de la période chaude médiévale et  du petit  âge glaciaire,  qui sont 
encore présents dans le rapport 1990 du GIEC, n’apparaissent plus. Ce diagramme a été considéré 
comme la dernière et la plus importante preuve d’un réchauffement climatique d’origine humaine. 
(21) (reconstitution de la température moyenne dans l’hémisphère nord au cours des 1000 à 2000 
dernières  années).  Après  des  accusations  massives,  il  s’est  avéré  que  les  données  avaient  été 
manipulées (38).

° Le scandale des e-mails en 2009 montre, à l’aide d’e-mails piratés du Climate Research Unit 
Hadley Center,  comment  d’éminents climatologues  discutent  de la  manière dont  ils  traitent  les 
critiques,  comment  les  ensembles  de  données  sont  modifiés  pour  correspondre  à  la  théorie 
officielle, et comment les journalistes critiques doivent être boycottés (39, 40).

Ainsi,  H :  Kehl  écrit  encore :  « Néanmoins,  c’est  à  juste  titre  que  les  déclarations  et  attentes 
contradictoires des représentants de « l’hypothèse du CO₂ » sont remises en question de manière 
plus intensive,  car leurs déclarations – sans doute souvent empreintes d’idéologie et  de soif  de 
reconnaissance  –  sont  d’une  grande  importance  sociopolitique  et  ont  provoqué  des  réactions 
hystériques,  notamment  dans  les  médias,  et  que  la  question  du  climat  est  érigée  par  certains 
politiques et scientifiques en « thème du destin » de l’humanité par excellence ». (21) (Le débat sur 
le climat et la nouvelle responsabilité).

Une  interview de  Stephen  Schneider,  climatologue  et  collaborateur  de  longue  date  du  Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), illustre le dilemme des experts 
climatiques (21)  (Le débat sur le climat et la nouvelle responsabilité) « D’une part, en tant que  
scientifiques, nous sommes éthiquement tenus de respecter la méthode scientifique, c’est-à-dire de  
dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité – y compris tous nos doutes, nos réserves, nos si,  
nos et nos mais. D’un autre côté, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des  
êtres humains. Et comme la plupart des gens, nous aimerions voir le monde devenir un endroit  
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meilleur, ce qui, dans ce contexte, signifie que nous voulons réduire le risque d’un changement  
climatique potentiellement catastrophique. Pour ce faire, nous avons besoin d’un large soutien,  
nous devons  amener le  public  à  se  faire  une  idée.  Pour  cela,  il  faut  beaucoup de  couverture  
médiatique. Nous devons donc fournir des scénarios effrayants, faire des déclarations simples et  
dramatiques,  et  mentionner  peu les  doutes  que  nous  pouvons avoir.  Cette  « double  contrainte  
éthique »  dans laquelle  nous  nous trouvons  souvent  ne  peut  être  résolue  par  aucune  formule.  
Chacun de nous doit décider quel est le bon équilibre entre être efficace et être honnête. J’espère  
qu’il s’agit des deux ».

(texte français Wikipedia : https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider)

D’autres  commentaires  qui  montrent  l’influence  et  l’importance  que  les  politiques  et  les 
organisations environnementales attribuent au GIEC et à des projets environnementaux similaires, 
voir (41)     :  

« Un accord mondial sur le changement climatique doit être conclu, même s’il n’existe aucune  
preuve scientifique de l’existence de l’effet  de serre » (Richard Benedick,  président  du Conseil 
national pour la science et l’environnement, cité par Dixy Lee Ray dans son livre Trashing the 
Planet (1990)).

« Nous tirons des images plutôt que des missiles – des bombes d’opinion fournies par les médias » 
(Robert Hunter, Greenpeace, Sink the Rainbow, par John Dyson, Londres, 1986)

H. Kehl remarque (21) (Le débat sur le climat et la nouvelle responsabilité) : « Et il ne faut pas trop  
s’étonner  si  l’on  ne  soupçonne  pas  seulement  que  l’augmentation  actuelle  –  minime  –  de  la  
température  globale,  avec  l’accroche  de  l’augmentation  du  CO₂,  n’est  qu’un  véhicule  
d’argumentation  éprouvé  pour  imposer  de  manière  « politiquement  correcte »  ces  mêmes 
intentions  plutôt  énergétiques  et  économiques,  même  en  acceptant  des  objectifs  profondément  
antidémocratiques ».

Après le sommet de Copenhague sur le climat, le magazine Der Spiegel (42)  rapporte : « Pour 
réaliser un mode de vie durable à l’échelle mondiale, nous aurions besoin immédiatement d’une  
« grande  transformation »,  demande  par  exemple  Hans  Joachim  Schellnhuber,  directeur  de  
l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam. Ce que l’on entend exactement par là  
reste souvent vague. Une partie, voire la pièce maîtresse de cette grande transformation est, aux  
yeux de certains climatologues – et d’autres scientifiques qui ont participé à la discussion – un  
autre régime politique : « Nous avons besoin d’une forme de gouvernement autoritaire pour mettre  
en œuvre le consensus de la science sur les émissions de gaz à effet de serre », argumentent les 
Australiens  David  Shearman  et  Joseph  Wayne  Smith  dans  leur  livre  « The  Climate  Change 
Challenge and the Failure of Democracy ».

Le célèbre climatologue James Hansen ajoute, avec autant de résignation que d’inexactitude, que 
dans le cas du changement climatique, le processus démocratique ne fonctionne pas.

2.7 Quelques scientifiques éminents qui ne partagent pas 
l’hypothèse de la VAG
John Christy, (Ph.D. Sciences de l’atmosphère, Distinguished Professor of Atmospheric Science et 
Director of the Earth System Science Center à l’Université d’Alabama à Huntsville), déclare devant 
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un  panel  de  la  Chambre  des  représentants  des  États-Unis  en  ce  qui  concerne  les  modèles 
climatiques (23) :

« Ces modèles ont échoué au simple test de nous dire 'ce qui' s’est déjà produit, et ne seraient donc  
pas en mesure de nous donner une réponse sûre sur “ce” qui pourrait se produire dans le futur et  
“pourquoi”. »

« Les informations contenues dans cette figure (auteur : image 5 ci-dessus) prouvent clairement  
que les modèles ont une forte tendance à surchauffer l’atmosphère par rapport aux observations  
réelles. En moyenne, les modèles réchauffent l’atmosphère globale à un taux 2,5 fois supérieur à  
celui du monde réel ».

Horst  Malberg,  (professeur  émérite  de  météorologie  et  de  climatologie,  ancien  directeur  de 
l’Institut de météorologie de l’Université libre de Berlin), analyse la part de l’action du soleil dans 
le réchauffement climatique (80) :

« Pour les nombreux théoriciens de l’effet de serre, l’influence anthropique de l’effet de serre est la  
cause primaire du réchauffement global et régional. Selon eux, les processus climatiques naturels  
ne doivent plus jouer qu’un rôle secondaire dans le changement climatique. […]

Compte tenu du fait que le climat évolue en permanence depuis des millions d’années à toutes les  
échelles  de  temps,  il  convient  de  se  demander  s’il  est  réaliste  de  penser  que  les  processus  
climatiques naturels ne jouent plus qu’un rôle secondaire dans le réchauffement global par rapport  
à l’effet de serre anthropique. Cela vaut en particulier pour l’influence du soleil.

[…] Le flux d’énergie solaire variable est presque certainement le moteur dominant du système  
climatique de la Terre.

[…] Il en résulte que : L’augmentation de la température au cours des 150 dernières années peut  
avoir  été  causée  au  maximum  à  un  tiers  par  l’effet  de  serre  anthropique.  L’effet  de  serre  
anthropique est donc considérablement surestimé dans les modèles climatiques du rapport 2007  
des Nations unies sur le climat ».

Horst-Joachim Lüdecke, (physicien spécialisé dans la mécanique des fluides et professeur émérite 
à la Hochschule für Technik und Wirtschaft de la Sarre) couvre dans son livre (21b) couvre de 
manière  exhaustive  les  différents  aspects  scientifiques,  sociaux  et  politiques  de  la  transition 
énergétique et du changement climatique, en particulier en Allemagne.

Concernant la base scientifique de l’hypothèse de la VAG et la discussion de ses partisans et de ses  
détracteurs, il écrit :

« L’un des physiciens les plus célèbres du XXᵉ siècle et lauréat du prix Nobel, Richard Feynman, a  
illustré  ce  paradigme  moderne  de  la  manière  suivante  :  Quelle  que  soit  l’importance  de  la  
personne qui présente une théorie, quelle que soit son élégance, quelle que soit sa plausibilité,  
quelle que soit la personne qui la soutient  : Si elle ne peut pas être confirmée par des mesures, elle  
est fausse ! […]

[…] L’hypothèse de la VLInst est donc forcément fausse. Pourquoi ? Elle n’est pas compatible avec  
le paradigme moderne de notre recherche de la vérité en sciences naturelles. Par paradigme, on  
entend une manière de penser et de procéder généralement contraignante. Dans le cas présent, il  
s’agit de la manière dont des connaissances fiables sur la physique, en l’occurrence sur la physique  
des  changements  climatiques,  peuvent  être  obtenues.  Le  paradigme  des  sciences  naturelles  
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modernes  est  parti  de  Galileo  Galilei  et  nous  est  parvenu  inchangé,  en  passant  par  Newton,  
Einstein et tous leurs successeurs, jusqu’à la physique la plus moderne. La raison pour laquelle  
l’hypothèse  de  la  CAG  est  fausse :  elle  ne  peut  pas  être  prouvée  par  des  mesures  jusqu’à  
aujourd’hui. […]

[…] il devient rapidement évident que l’hypothèse d’un réchauffement global dangereux dû au CO₂  
anthropique trouve sa seule origine dans les calculs fictifs des modèles climatiques, mais pas dans  
les données de mesure réelles. C’est ce que confirme par exemple sans détour le professeur Chris  
Folland du plus grand centre de recherche climatique d’Angleterre, le Hadley Centre for Climate  
Prediction and Research (CRU) :

« Les  données  de  mesure  ne  sont  pas  déterminantes.  Nous  ne  justifions  pas  nos  
recommandations par des données de mesure. Nous les justifions par des modèles climatiques ».

« […] Les initiatives de discussions sur le climat avec des partenaires de discussion des deux côtés  
échouent  régulièrement  parce que les  experts  du GIEC n’acceptent  pas de  se  soumettre  à des  
discussions publiques avec leurs contradicteurs d’opinion [157]. […] »

Lüdecke commente ainsi la communication de l’économie, de la politique et des médias :

« L’intelligentsia  allemande  dans  les  rédactions  des  médias,  les  universités  et  les  étages  de  
direction des entreprises, qui n’approuve pas ces développements et les écostructures qui se mettent  
en place, se tait néanmoins, se recroqueville et tente de profiter. […] Le courage civil n’est pas un  
mot allemand. […] »

« Même avec la plus grande indulgence, on ne peut pas sérieusement prétendre que les médias  
allemands se sont acquittés, dans le domaine du climat, de leur tâche obligatoire de rendre compte  
de manière objective et neutre. Il a déjà été souligné que la majorité des rédactions des médias ont  
décidé de s’auto-aligner volontairement dans les reportages sur le climat, le CO₂, les conditions  
météorologiques extrêmes, la glace arctique, etc. » […]

« Mais il  s’agit  malheureusement  d’une mise au pas avec les pires alarmistes climatiques.  Les  
raisons d’une couverture médiatique qui ne permet plus de mener des enquêtes journalistiques  
correctes ni d’avoir une vision objective et sereine sont les suivantes : 1) Dans les rédactions des  
médias  allemands,  on  trouve  en  grande  majorité  des  rédacteurs  qui  ont  fait  des  études  de  
journalisme, de sociologie ou autres. [2) Les conseils de surveillance de la télévision et de la radio  
sont  installés  selon  des  critères  politiques  et  doivent  par  conséquent  imposer  une  ligne  de  
correction  obligatoire  à  leurs  rédacteurs.  3)  La  presse  écrite  en  particulier  est  tributaire  des  
revenus générés par les annonces vertes ».

Sur le rôle de la politique et des médias dans le lobby climatique, Lüdecke commente (21b)

« Si les riverains qui s’opposaient autrefois aux éoliennes avaient encore de bonnes chances devant  
les tribunaux, la situation a changé suite à de nouvelles dispositions juridiques et interprétatives.  
La protection des animaux, en particulier des oiseaux et des chauves-souris, ancrée dans la loi  
fondamentale, ne s’applique plus. […]. La « protection du climat », que la politique a désignée à  
la jurisprudence comme étant le bien primaire, a la priorité sur la protection de la nature. La  
politique s’en tient à cette ligne, bien que les défenseurs compétents des énergies vertes admettent  
volontiers  que  ni  les  parcs  d’éoliennes  ni  les  installations  solaires  ne  permettent  d’éviter  des  
émissions de CO₂ dans des proportions notables. […]
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La politique climatique et énergétique allemande n’est plus rationnellement compréhensible. Ce qui  
est frappant, c’est l’abandon, sur de nombreuses années, d’un point de vue modérément critique  
sur le climat [14] au profit d’une doctrine climatique rappelant les dictatures, […] Ce revirement  
inexorable n’a pas été justifié par des connaissances scientifiques avérées, car il n’y en avait pas.  
[…]. La politique s’en moquait. […] Il n’y a pas qu’en politique climatique et énergétique que  
l’obligation d’appartenir à un groupe parlementaire annule notre démocratie, car elle empêche les  
représentants du peuple que nous avons élus de prendre des décisions politiques en leur âme et  
conscience,  conformément au serment  qu’ils  ont  prêté.  Enfin,  la couverture du climat  et  de la  
transition  énergétique  par  nos  médias  constitue  la  meilleure  mesure  de  la  détérioration  de  la  
culture démocratique de notre pays. Le mildiou du politiquement correct, la dissimulation de faits  
qui  ne  sont  pas  acceptables,  les  leçons  d’éco-idéologie  et  une propagande sur  le  climat  et  la  
transition  énergétique  qui  rappelle  l’ancienne  RDA se  sont  posés  sur  notre  pays  comme  une  
couverture étouffante ».

Nils-Axel Mörner, (PhD en géologie quaternaire, ancien doyen de la Faculté de paléogéophysique 
et  de  géodynamique  de  l’Université  de  Stockholm)  compare  les  concepts  de  réchauffement 
climatique d’origine humaine et de réchauffement climatique naturel (21c).

Traduction de l’anglais par l’auteur

« Le concept de réchauffement climatique d’origine humaine (AGW), alimenté par l’augmentation  
du CO₂ dans l’atmosphère, est comparé au concept de réchauffement climatique naturel (NGW),  
alimenté par la variabilité de l’activité solaire. L’application du concept des AGW repose sur des  
modèles, tandis que le concept des VNG repose sur de nombreux faits empiriques et avérés. Plus  
encore, la variabilité solaire à long terme annonce pour 2030-2050 un nouveau Grand Minimum  
Solaire  (type  Petit  Âge  Glaciaire)  avec  des  conditions  climatiques  rigoureuses.  Ceci  est  
incompatible  avec  tous  les  discours  sur  un  réchauffement  global  croissant,  voire  accéléré.  De  
même, il n’y a pas de nouvelles particulières concernant une future élévation du niveau de la mer  
qui inonderait aussi bien les basses terres que les îles ».

Nir  Shaviv,  professeur  et  président  de  l’Institut  Racah  de  physique,  Université  hébraïque  de 
Jérusalem, décrit l’influence significative du soleil sur le réchauffement climatique (21d).

« Pour commencer, l’histoire que nous entendons dans les médias, selon laquelle la plupart des  
réchauffements du XXᵉ siècle sont anthropiques, que le climat est très sensible aux changements de  
CO₂, et  que les réchauffements futurs seront,  par conséquent,  importants et  se produiront très  
rapidement, n’est tout simplement pas étayée par des preuves directes, […] En fait, il n’y a aucune  
preuve sur aucune échelle de temps montrant que les variations de CO₂ ou d’autres changements  
du budget énergétique provoquent de grandes variations de température. Il existe cependant des  
preuves du contraire. Les variations décennales du CO₂ au cours du dernier demi-billion d’années  
n’ont aucune corrélation avec la température ;

L’activité  solaire  ayant  augmenté  de  manière  significative  au  cours  du  20ᵉ  siècle,  une  part  
importante du réchauffement devrait alors être attribuée au soleil. […]

Ce  qui  est  le  plus  gênant,  cependant,  c’est  que  cet  état  d’esprit  a  compromis  la  capacité  à  
communiquer la science au public.

Un exemple du mois dernier est mon interview avec Forbes. Quelques heures après sa mise en  
ligne, l’article a été retiré par les éditeurs « pour ne pas avoir respecté nos normes éditoriales ».  
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Le fait qu’il soit devenu politiquement incorrect d’avoir un quelconque débat scientifique a conduit  
le public à accepter les pseudo-arguments soutenant les scénarios catastrophiques. […]

Une fois que la Chine aura réalisé qu’elle ne peut plus compter sur le charbon, elle commencera à  
investir massivement dans l’énergie nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques de plus en  
plus importants, et l’Occident ne sera plus à la traîne ».

Judith A. Curry, PhD en géophysique, professeure de sciences de la terre et de l’atmosphère au 
Georgia Institute of Technology, étudie différentes prévisions d’évolution du climat entre 2020 et 
2050  (21e)  et  estime  le  changement  de  température  maximal  ou  minimal  possible  pour  cette 
période. Les paramètres suivants de la variabilité naturelle du climat sont pris en compte

 Variations de l’activité solaire

 Éruptions volcaniques

 Oscillations océaniques avec des périodes de plusieurs décennies

En ce qui concerne les variations de l’activité solaire, elle souligne qu’il ne faut pas seulement 
considérer l’effet direct du rayonnement solaire, mais aussi l’effet indirect dû à des paramètres tels 
que le rayonnement UV, la modification de la nébulosité due à l’influence des rayons cosmiques et 
les flux de particules riches en énergie. Tous ces effets ont un effet amplificateur du rayonnement 
solaire sur l’atmosphère terrestre.

De  plus,  l’activité  solaire  est  soumise  à  des  fluctuations  quasi-périodiques  et  de  nombreux 
physiciens solaires s’attendent à un grand minimum d’activité solaire au cours du 21ᵉ siècle.

Trois scénarios sont envisagés, avec des proportions différentes pour l’effet solaire indirect.

Pour l’activité volcanique, Curry sélectionne (en se basant sur les études d’Ingo Bethke du Bjerknes 
Centre  for  Climate  Research  à  Bergen,  Norvège)  3  scénarios  différents  de  refroidissement  par 
l’activité volcanique.

En ce qui concerne la variabilité interne des fluctuations multidécennales des océans, 3 scénarios de 
la phase froide attendue de l’oscillation AMO sont envisagés.

Enfin, en ce qui concerne l’effet de réchauffement global en fonction des émissions de CO₂, des 
valeurs  sont  calculées  pour  le  scénario  socio-économique  SSP2.5-4.5.  (Ce  scénario  décrit  une 
situation mondiale dans laquelle les émissions de CO₂ sont nettement limitées à la valeur actuelle 
de 40 gigatonnes/an, avec une diminution vers zéro après 2100). 4 scénarios sont envisagés, sur la 
base des augmentations de température considérées comme probables par le GIEC AR5, en fonction 
des émissions totales (cumulées) de CO₂ jusqu’en 2050.

Si  l’on combine maintenant  les  4  scénarios  d’émissions,  les  3  scénarios  d’action solaire,  les 3 
scénarios d’activité volcanique et les 3 scénarios d’oscillation AMO, on obtient 108 combinaisons 
avec différentes augmentations de température

Parmi  ces  augmentations  de  température  possibles  d’ici  2050,  le  tableau  ci-dessous  indique  la 
valeur la plus élevée attendue, la valeur la plus basse attendue ainsi que la moyenne sans les valeurs 
extrêmes.

https://judithcurry.com/2020/02/13/plausible-scenarios-for-climate-change-2020-2050/


L’analyse de Curry indique que le réchauffement possible ne dépassera pas 1 °C d’ici 2050, mais 
qu’un refroidissement est également possible.

Nicola Scafetta, PhD en physique, Université de Naples Frederico II et al comparent les résultats 
des modèles de calcul du GIEC avec la réalité et présentent un modèle climatique qui tient compte 
de l’interaction entre la dynamo solaire et  les planètes (21f), (27).  (Traduction de l’anglais par 
l’auteur)

Résumé

« Pour traiter correctement ce dernier problème (auteur : «  le réchauffement sensible depuis le  
début  du  XXᵉ  siècle »),  il  est  nécessaire  de  comprendre  la  phénoménologie  des  fluctuations  
climatiques  naturelles.  Celles-ci  sont  bien  décrites  par  plusieurs  indices  climatiques  comme  
l’oscillation multidécennale de l’Atlantique, l’oscillation décennale du Pacifique et l’oscillation  
sud d’El Nino (auteur). […] »

« Cette  dynamique  naturelle  complexe  n’est  toujours  pas  prise  en  compte  dans  les  General  
Circulation Models (auteur : modèles de calcul GCM) sur lesquels repose la théorie des AGW,  
principalement défendue par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du  
climat). […]

Nous  constatons  que  les  modèles  de  calcul,  pendant  la  période  d’enregistrement  historique  
(auteur : 1860 à 2016), sont nettement supérieurs au réchauffement observé, ».

Introduction

« […] Sur l’échelle de temps décadaire à millénaire, ces oscillations ont des périodes de 9,1 ans,  
qui est probablement un cycle Soleil-Lune de marée, de 10-11 ans, le cycle solaire de 11 ans, qui  
était en moyenne de 10 ans au 20ᵉ siècle.5 ans, des cycles de quasi-20 ans et  de quasi-60 ans  
(auteur : « quasi- »signifie que ces oscillations se produisent régulièrement,  mais n’ont pas de  
période constante), qui sont en relation avec d’importantes oscillations du système solaire dues aux  
mouvements orbitaux Jupiter-Saturne (auteur : autour du soleil), des oscillations de quasi-115 ans  
et de quasi-980 ans, qui sont en relation avec des battements entre les oscillations planétaires et  
solaires. […] »

(27) : 4. prédictions du modèle semi-empirique

« Depuis 2010, Scafetta a suggéré que la dynamique des enregistrements climatiques suggère que  
le système oscille selon des harmoniques spécifiques qui peuvent être trouvées dans les oscillations  
gravitationnelles et électromagnétiques du soleil et du système solaire. […] »

Introduction

« Les nouveaux résultats concordent avec des enregistrements alternatifs du climat et de l’activité  
solaire, qui montrent qu’une oscillation de 1000 ans s’est produite tout au long de l’Holocène au  
cours des 10 000 dernières années.  Ainsi,  l’existence d’une oscillation millénaire remettrait  en  

http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf
http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf
https://www.researchgate.net/publication/320039513_Natural_climate_variability_part_1_Observations_versus_the_modeled_predictions


question la fiabilité des modèles climatiques qui soutiennent la théorie de la CAG, car ils suggèrent  
qu’environ 50 % du réchauffement observé depuis 1850 pourrait être d’origine naturelle. […]

Depuis 1850, on a observé plusieurs renversements de tendance sur 30 ans, un réchauffement de  
1850 à 1880, un refroidissement de 1880 à 1910, à nouveau un réchauffement de 1910 à 1940, un  
refroidissement de 1940 à 1970 puis la température a de nouveau augmenté entre 1970 et 2000.  
Enfin,  depuis 1998, la température a été relativement stable pendant une vingtaine d’années…  
[…] ».

Résumé (27)

« La  période  de  2000  à  2016  montre  une  augmentation  modeste  de  la  température,  que  les  
représentants de la CAG ont appelée la “pause” ou le “hiatus”.

[…] Cependant, le pic de température de la période 2015-2016, «  l’année la plus chaude depuis le  
début des relevés de température », a donné l’impression que la pause dans les températures était  
terminée depuis 2014. […].

Température globale observée (à gauche) et évolution de la température sans l’effet ENSO (à 
droite)

https://www.researchgate.net/figure/left-Original-temperature-records-blue-against-the-CMIP5-
mean-simulations-from-138_fig3_320038265

Les  auteurs  montrent  que  ce  pic  de  température  n’a  aucun  lien  avec  le  moteur  anthropique  
(auteur : CO₂), il est une conséquence des fluctuations climatiques naturelles à court terme de  
l’oscillation  El-Nino-Southern  (ENSO).  […]  Ainsi,  les  modèles  de  calcul  GCM  qui  sont  
habituellement  utilisés  pour  soutenir  la  théorie  de  l’AGW sont  très  probablement  erronés.  En  
revanche,  les  modèles  climatiques  semi-empiriques  […],  basés  sur  une  sélection  spéciale  
d’oscillations  climatiques  naturelles,  probablement  d’origine  astronomique,  combinés  à  une  
contribution humaine nettement réduite, sont bien plus en accord avec les observations les plus  
récentes ».

4. prédictions du modèle semi-empirique (27) :

« Depuis 2010, Scafetta a suggéré que la dynamique des enregistrements climatiques suggère que  
le système oscille selon des harmoniques spécifiques qui peuvent être trouvées dans les oscillations  
gravitationnelles et électromagnétiques du soleil et du système solaire.

http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf
https://www.researchgate.net/figure/left-Original-temperature-records-blue-against-the-CMIP5-mean-simulations-from-138_fig3_320038265
https://www.researchgate.net/figure/left-Original-temperature-records-blue-against-the-CMIP5-mean-simulations-from-138_fig3_320038265
http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.Sp01_03.pdf


Sur l’échelle de temps décadaire à millénaire, ces oscillations ont des périodes de 9,1 ans, qui est  
probablement un cycle Soleil-Lune-marée, de 10-11 ans, le cycle solaire de 11 ans, qui était en  
moyenne de 10 ans et demi au 20ᵉ siècle, 5 ans [?], des cycles de quasi-20 ans et de quasi-60 ans  
(auteur : « quasi- »signifie que ces oscillations se produisent régulièrement,  mais n’ont pas de  
période constante), qui sont en relation avec d’importantes oscillations du système solaire dues aux  
mouvements orbitaux Jupiter-Saturne (auteur : autour du soleil), des oscillations de quasi-115 ans  
et de quasi-980 ans, qui sont en relation avec des battements entre les oscillations planétaires et  
solaires. […] »

Vous trouverez une explication des oscillations solaires et de leur origine sur les URL suivantes :

Le mystérieux cycle de 11 ans de notre Soleil semble être guidé par l’alignement des planètes

https://www.sciencealert.com/the-sun-s-11-year-cycle-have-may-have-something-to-do-with-the-
gravity-of-the-planets

Un modèle de dynamo solaire synchronisée en fonction de la marée

https://arxiv.org/pdf/1803.08692.pdf

La structure complexe de synchronisation planétaire du système solaire

https://arxiv.org/pdf/1405.0193.pdf

2.8  Un  « défenseur  du  climat »  passe  au  « réalisme 
climatique »
Michael  Shellenberger  est  un  auteur  américain  et  un  défenseur  du  climat,  cofondateur  du 
« Breakthrough  Institute »  (institut  de  recherche  environnementale,  Californie))  et  fondateur 
d’« Environmental Progress » (organisation de recherche et de politique pour une énergie propre et 
équitable). Il a été élu « Héros de l’environnement 2008 » par le magazine Time et a reçu le « Green 
Book Award » en 2008 (Wikipedia).

Il s’est maintenant distingué en juin 2020 par une publication remarquable dans le magazine Forbes  
(Forbes a ensuite retiré la publication de l’article en raison de l’incompatibilité de son contenu avec 
les directives de Forbes) (21     g  ). Il écrit (traduction de l’anglais par l’auteur) :

« Au  nom des  écologistes  du  monde  entier,  je  voudrais  présenter  des  excuses  formelles  pour  
l’anxiété climatique que nous avons créée au cours des 30 dernières années.

[…] À 16 ans, je suis devenu un défenseur de l’environnement en organisant une collecte de fonds  
pour le Rainforest Action Network. À 27 ans, j’ai aidé à sauver les derniers séquoias non protégés  
de Californie. À 30 ans, je me suis engagé en faveur des énergies renouvelables et j’ai contribué  
avec  succès  à  convaincre  l’administration  Obama  d’investir  90  milliards  de  dollars  dans  ce  
domaine.

[…] Mais jusqu’à l’année dernière, j’évitais le plus souvent d’argumenter contre la peur du climat.  
[…] J’ai gardé le silence sur la campagne de désinformation sur le climat parce que j’avais peur  
de perdre des amis et des soutiens financiers. Les rares fois où j’ai eu le courage de défendre la  
science climatique contre ceux qui la présentaient de manière erronée, j’ai dû faire face à des  
conséquences drastiques.  La plupart  du temps,  je  suis  resté  à  l’écart  et  n’ai  presque rien fait  
lorsque mes collègues écologistes ont effrayé le public.

https://www.thegwpf.com/forbes-censored-michael-shellenberger-here-is-his-full-apology/
https://arxiv.org/pdf/1405.0193.pdf
https://arxiv.org/pdf/1803.08692.pdf
https://www.sciencealert.com/the-sun-s-11-year-cycle-have-may-have-something-to-do-with-the-gravity-of-the-planets
https://www.sciencealert.com/the-sun-s-11-year-cycle-have-may-have-something-to-do-with-the-gravity-of-the-planets


Mais l’année dernière, les choses ont dégénéré.

Alexandria  Ocasio-Cortez  a  déclaré :  « Le  monde  s’éteindra  dans  12 ans  si  nous  ne  nous  
préoccupons pas du changement climatique. L’organisation environnementale la plus importante  
de Grande-Bretagne (auteur : Extinction Rebellion) affirme que « le changement climatique tue  
des enfants ».

Le  «  journaliste  vert »  le  plus  influent  du  monde,  Bill  McKibben,  a  qualifié  le  changement  
climatique  de  « plus  grand  défi  auquel  l’humanité  ait  jamais  été  confrontée »  et  qu’il  allait  
« anéantir des civilisations entières ».

J’ai donc décidé d’ouvrir la bouche. […]

[…] Dans les 3 chapitres finaux de « Apocalypse Jamais », je dévoile les motivations financières,  
politiques  et  idéologiques.  Les  organisations  de  protection  de  l’environnement  ont  accepté des  
centaines de millions de dollars de l’industrie des combustibles fossiles. Des organisations aux  
convictions anti-humanistes ont exhorté la Banque mondiale à cesser de lutter contre la pauvreté et  
à la remplacer par une pauvreté “durable”.

[…] Quand on voit  à quel point  nous avons été mal informés,  souvent par des personnes aux  
motivations malsaines et nauséabondes, il est difficile de ne pas se sentir trahi.

[…] j’espère que vous conviendrez qu’après tout, il n’est peut-être pas aussi étrange qu’il pourrait  
sembler qu’un défenseur de longue date du climat, un progressiste et un activiste climatique se soit  
senti obligé de s’exprimer contre l’alarmisme.

J’espère également que vous accepterez mes excuses ».

Le Global Warming Policy Forum (GWPF) commente

« La décision de Forbes de supprimer les « excuses climatiques » de Michael Shellenberger n’était  
pas  la  première  fois  qu’ils  censuraient  une  voix  critique  dans le  débat  sur  le  climat.  L’année  
dernière,  vous  avez  fait  la  même  chose :  Une  interview  du  professeur  Nir  Shaviv,  l’un  des  
conseillers scientifiques du GWPF, a été supprimée par Forbes ».



3.  Quels  sont  les  facteurs  qui  déterminent  le 
climat de la Terre ?
Le lien entre le climat et le CO₂ atmosphérique a été examiné dans les chapitres précédents. Dans 
ce qui suit, l’influence des courants atmosphériques et océaniques et surtout l’importance du soleil 
sont mis en perspective.

3.1 Définition du climat
« Le climat est le temps moyen d’une région – par moyen, on entend la moyenne d’une longue 
période – on utilise généralement une période de 30 ans.  (Le temps est  au contraire une chose 
éphémère, on sait qu’il peut changer en quelques minutes) ».

Figure 11 (44) montre que le temps se produit en quelques heures, jours et peut-être mois,
Le climat se réfère à des mois, années et décennies et les changements climatiques se produisent en 
décennies et siècles

Des exemples de conditions météorologiques sont les tempêtes de pluie qui peuvent durer une ou 
deux heures et les tempêtes tropicales qui peuvent durer plusieurs jours, la variabilité climatique 
peut être définie comme des modèles climatiques tels que El Nino et le changement climatique fait 
référence à des changements sur des décennies et des siècles, comme le réchauffement climatique.

3.2 Le climat de la Terre
« … Le rayonnement solaire absorbé par la Terre est le principal facteur qui détermine le climat 
“moyen” de la Terre. Influencé par les gaz présents dans l’atmosphère, il détermine non seulement 
la température moyenne de la Terre et provoque des précipitations par le biais de l’évaporation de 
l’eau, mais il détermine également le climat local en interaction avec les systèmes de vents et les 
courants marins qui agissent à l’échelle mondiale (sous l’impulsion du rayonnement solaire) et qui 
répartissent la chaleur et les nuages de pluie sur la Terre. La neige et la glace, qui réfléchissent 
particulièrement bien la lumière du soleil, et la couverture végétale, qui absorbe les gaz à effet de 
serre de l’atmosphère et régule le cycle de l’eau, sont également des acteurs importants de ce 
système ». »

https://www.pacificclimatefutures.net/en/help/climate-projections/understanding-climate-variability-and-change/


L’effet de serre : « … Certains gaz de l’atmosphère, comme les vitres d’une serre, laissent passer 
en grande partie le rayonnement solaire entrant (ondes courtes), mais retiennent le rayonnement 
thermique (ondes longues) de la Terre, ce qui les réchauffe. Ces gaz ré-émettent également de la 
chaleur. Le rayonnement s’effectue dans toutes les directions ; une partie parvient donc à nouveau à 
la  surface  de  la  Terre  –  dans  le  bilan  radiatif  de  la  Terre,  cette  chaleur  est  indiquée  comme 
« rayonnement en retour ». La surface de la Terre reçoit donc plus de rayonnement que sans ces gaz, 
à savoir le rayonnement solaire et la chaleur renvoyée par l’atmosphère ; et la surface de la Terre est 
donc plus chaude que ce à quoi on pourrait s’attendre en raison du rayonnement solaire absorbé… »

« … Les principaux gaz à effet de serre naturels sont la vapeur d’eau, qui contribue à hauteur de 
60 pour cent à l’effet de serre, le dioxyde de carbone, qui contribue à hauteur de 25 pour cent, et 
l’ozone, qui contribue à hauteur de 8 pour cent ; le reste est dû à des gaz à l’état de traces tels que le 
méthane et les oxydes d’azote… aujourd’hui, les gaz à effet de serre émis par l’homme viennent s’y 
ajouter… », voir également la figure 6.

Les courants atmosphériques, les vents

« … Le rayonnement à la surface de la Terre varie donc d’une part en fonction de la latitude ; il est 
le plus élevé à l’équateur et diminue en direction des pôles. D’autre part, les nuages et la couleur de 
la surface influencent également la quantité de rayonnement solaire absorbé. L’eau réfléchit très peu 
la lumière incidente verticale, la plus grande partie de l’énergie est donc absorbée dans les mers 
tropicales ; dans les régions proches des pôles, où la lumière est déjà incidente obliquement, une 
grande partie est en outre réfléchie par la glace et la neige… »

« … La dépression créée par l’ascension d’air chaud (à l’équateur (l’auteur)) près du sol y attire  
de  l’air  provenant  de  régions  où  la  pression  atmosphérique  est  plus  élevée  (les  régions  
polaires/subpolaires), et en altitude, l’air équatorial s’écoule alors en direction des pôles (ajout de  
l’auteur) – jusqu’à ce qu’il se soit suffisamment refroidi à 30°N pour redescendre : C’est ainsi que  
se  forme l’un des systèmes de circulation globale,  la  cellule  de Hadley (voir  illustration).  Le  
résultat pour le climat : avec ces courants d’air, la chaleur est transportée de l’équateur vers les  
pôles.

Figure 12 : La cellule de Hadley

À la surface de la Terre, les courants d’air de la cellule de Hadley ont un nom plus connu : Ce sont 
les alizés. Comme ceux-ci sont en outre déviés vers la droite (hémisphère nord (auteur)) par la 
rotation de la Terre, on distingue les alizés du nord-est dans l’hémisphère nord et les alizés du sud-



est dans l’hémisphère sud (voir illustration ci-dessous). Aux pôles, le même phénomène se produit 
avec des signes inversés :  De l’air  froid descend au-dessus des pôles et  se déplace vers le  sud 
jusqu’à ce qu’il soit suffisamment réchauffé pour s’élever. C’est ainsi que se forment les cellules 
polaires,  qui  déclenchent  les  vents  polaires  d’est.  Et  entre  ces  deux  systèmes  se  trouvent  un 
troisième,  de  sens  contraire,  les  « cellules  de  Ferrel »  (dont  la  formation  est  souvent  décrite 
“comme” (auteur) une réaction aux autres cellules, comme le sens de rotation d’une roue dentée), 
pour lesquelles les vents d’ouest sont caractéristiques à proximité du sol… »

Figure 13 : Les grands systèmes de circulation de la Terre

Source : http://sealevel.jpl.nasa.gov/overview/climate-climatic.html

Les courants marins

« … L’océan contient déjà autant de chaleur que l’ensemble de l’atmosphère dans les trois mètres 
supérieurs inondés de soleil. En raison de la grande capacité thermique de l’eau, les océans ont un 
effet équilibrant sur le climat – ils atténuent les différences de température entre l’hiver et l’été  
(c’est parce que cet équilibre fait défaut que les différences de température entre l’été et l’hiver sont  
beaucoup plus importantes à l’intérieur des continents que sur les côtes). La chaleur de l’eau de mer 
est répartie sur la terre par des systèmes de courants – la répartition de la chaleur par les vents  
représente environ 80 % de la répartition totale de la chaleur, les 20 % restants étant répartis par 
l’océan. Ici aussi, le vent joue un rôle : il entraîne la  circulation de surface. Les directions des 
vents dominants et la force de déviation de la rotation de la Terre créent des tourbillons circulaires 
dans les grands bassins océaniques, qui éloignent l’eau chaude de l’équateur et rapprochent l’eau 
froide de l’équateur.

Ces  courants  sont  en  relation  avec  un  système  de  courants  qui  s’étend  en  partie  dans  les 
profondeurs de l’océan couvre toute la Terre… »

« … on l’appelle aujourd’hui circulation thermohaline, car elle est alimentée non seulement par la 
température,  mais  aussi  par  des  différences  de  salinité :  comme  l’eau  chaude  s’évapore  plus 
rapidement sous l’effet des vents du nord, sa salinité (et donc sa densité) augmente, et l’eau froide 
qui descend attire de l’eau de surface – c’est, avec le vent, la deuxième source d’énergie du système 
d’écoulement. Nous savons aujourd’hui qu’il fait partie d’un système d’écoulement à l’échelle de la 
Terre, appelé « tapis roulant mondial ».

http://sealevel.jpl.nasa.gov/overview/climate-climatic.html


Figure 14 : Le «  tapis roulant mondial», le principal système d’écoulement des océans englobant 
la Terre (en bleu : courants profonds, en rouge : courants de surface). Les points jaunes indiquent 
les lieux de descente des eaux froides. (43)

« … Le tapis  roulant  est  notamment  entraîné  par  les  alizés,  qui  poussent  les  eaux  de  surface  
d’Afrique de l’Ouest vers l’Amérique. Là, elles arrivent dans le Golfe du Mexique, où se forme le  
« Gulf Stream ». Dans la mer du Nord européenne, l’eau est alors devenue si salée et si froide par  
évaporation qu’elle s’enfonce – comme illustré ci-dessus – en raison de sa densité et crée une  
aspiration pour les eaux de surface qui s’écoulent en aval. De plus, l’eau descend également dans  
la mer du Labrador… » (voir aussi 4.1.)

3.2.1 Le Gulf Stream et le changement climatique
Dans  une  interview accordée  à  Zeit  online  (43a), le  climatologue du PIK de  Potsdam,  Stefan 
Rahmstorf, fait référence à une étude qui montre que le courant océanique AMOC, dont le Gulf 
Stream fait partie, s’est significativement ralenti au cours des 1600 dernières années (43b)

L’explication de ce phénomène est  probablement le changement climatique et  les conséquences 
devraient être des vagues de chaleur en Europe, mais aussi des tempêtes hivernales plus fortes. Le 
ralentissement  du  Gulf  Stream  représente  un  point  de  basculement  possible  (voir  3.3.3)  de 
l’évolution du climat, qui pourrait conduire à un effondrement irréversible du Gulf Stream. Dans ce 
cas,  le  nord  de  l’Europe,  la  Grande-Bretagne  et  la  Scandinavie  pourraient  connaître  un  fort 
refroidissement malgré le réchauffement global.

Dans (43c), les opinions de plusieurs climatologues sur les résultats et les conséquences de cette 
étude  sont  reproduites.  Outre  les  commentaires  favorables,  il  existe  également  des  évaluations 
sceptiques :

C’est ce qu’affirme le professeur Tim Palmer, professeur de recherche en physique climatique à 
l’université d’Oxford :

« Associer la variabilité de l’AMOC au Gulf Stream, comme le fait le communiqué de presse, est  
quelque peu trompeur. Le Gulf Stream est en premier lieu une circulation océanique entraînée par  
le vent, et il n’existe aucune preuve à ma connaissance que le Gulf Stream s’affaiblisse de lui-
même. La mesure dans laquelle la variabilité de l’AMOC affecte le temps européen est une question  
liée à une grande incertitude ».

Dr David Ferreira, professeur agrégé de météorologie à l’université de Reading :

https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-of-the-atlantic-meridional-overturning-circulation-amoc/
https://www.nature.com/articles/s41561-021-00699-z
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-02/stefan-rahmstorf-klimaforschung-extremwetter-klimawandel
http://www.oekosystem-erde.de/html/klima.html


« Il est ici crucial de faire la distinction entre le Gulf Stream et l’AMOC : Le Gulf Stream est  
poussé  par  des  vents  atmosphériques  qui  ne  présentent  pas  de  fortes  tendances  à  l’évolution.  
L’AMOC, en revanche, est lié à la convection et à la formation d’eaux froides et denses autour du  
Groenland. Bien que les deux courants se mélangent le long de la côte américaine, un Gulf Stream  
stable peut être maintenu même si l’AMOC est faible. »

De même, le changement climatique est mis en doute comme cause du ralentissement. C’est ce que 
l’on peut lire dans le Süddeutsche Zeitung :

« Il est possible que le Gulf Stream se soit affaibli, mais cela ne signifie pas nécessairement que  
l’homme en soit  déjà responsable »,  explique Mojib Latif,  directeur de l’unité de recherche en  
météorologie maritime au Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (43d). En effet, au  
cours des 25 dernières années, le monde s’est réchauffé comme jamais depuis des millénaires – et  
pourtant, aucune tendance claire à la baisse n’a pu être mise en évidence durant cette période. En  
effet,  au  début  des  années  90,  le  Gulf  Stream avait  brièvement  repris  de  la  vitesse,  avant  de  
s’essouffler  à  nouveau  après  le  tournant  du  millénaire.  « L’étude  ne  peut  pas  résoudre  cette  
contradiction ».

Un travail scientifique qui a mesuré l’AMOC sur une période relativement courte, de 1990 à 2020, 
constate qu’au cours de cette période, l’AMOC est resté globalement stable, bien que les propriétés 
de  l’eau,  à  savoir  la  salinité  et  la  température,  aient  sensiblement  changé  dans  l’Atlantique 
subpolaire (43ᵉ). Les résultats sont interprétés comme signifiant que le couplage entre l’AMOC et 
les propriétés internes de l’océan n’est pas aussi fort qu’on le pensait.

Le  travail  de  Tobias  Aufmkolk  (43f), rédigé  de  manière  très  compréhensible,  est  utile  pour 
comprendre la structure et l’interaction de l’AMOC et du Gulf Stream. Il écrit ;

« En gros, on distingue trois mouvements marins  : le mouvement des marées, le courant de surface  
et le courant profond. Alors que le mouvement des marées ne fait qu’agiter un peu les mers dans  
leur bassin, les courants de surface et les courants profonds embrassent toute la planète.

Face à ces modèles de courants globaux, l’océanographe américain Wallace Broecker a inventé le  
concept d’« Ocean Conveyer Belts », le tapis roulant des océans.

Le tapis roulant des mers

Les mouvements marins les plus visibles sont les courants de surface. Ils naissent de la force du  
vent et de la friction. Le vent met en mouvement les masses d’eau des mers […].

En revanche,  les  courants  en eaux profondes  sont  dus à la  différence  de densité  de l’eau.  La  
température et la salinité jouent ici un rôle décisif ».

Les bases de la définition physique et de la mesure de l’AMOC font l’objet d’un travail publié dans 
le Marine Technology Society Journal en 2015 (43g)

https://www.researchgate.net/publication/275414611_Measuring_the_Atlantic_Meridional
https://www.planet-wissen.de/natur/meer/der_golfstrom/index.html
https://advances.sciencemag.org/content/6/48/eabc7836
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klima-klimawandel-golfstrom-1.5218034


3.3 Phénomènes météorologiques et climatiques

3.3.1 L’augmentation de la température globale et le hiatus
Les 2000 dernières années

Une publication de F.C. Ljungqvist en 2010 (45) reconstruit l’évolution des températures des deux 
derniers millénaires pour l’hémisphère nord au-dessus du 30ᵉ parallèle à l’aide de proxys de paléo-
température  (voir  Wikipedia,  Paléoclimatologie).  Selon  Ljungquist,  cette  reconstruction  montre 
pour la première fois une période chaude romaine claire de AD 1 à 300, qui augmente jusqu’au 
niveau de température moyen entre 1961 et 1990, suivie de la période froide du début du Moyen 
Âge de AD 300-800 (dark ages). On voit la période chaude médiévale de AD 800-1300 et le petit 
âge  glaciaire  est  clairement  visible  de  AD  1300-1850,  suivi  d’une  augmentation  rapide  des 
températures au 20ᵉ siècle. Les températures des deux dernières décennies peuvent cependant être 
plus élevées que celles de n’importe quelle période des deux derniers millénaires (voir figure ci-
dessous).

Figure 15 : Résultats des proxys pour les températures moyennes de l’hémisphère nord au-dessus  
du 30ᵉ parallèle pendant la période AD 1-1999 (ligne continue) et mesures instrumentales  

CRUTEM3+ Had SST2 entre 1850-1999 (ligne pointillée).

https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf


La température globale de surface 1880-2014

Crédit d’agence : NASA Earth Observatory/Robert Simmon

Sources de données : NASA Goddard Institute for Space Studies, NOAA National Climatic Data 
Center, Met Office Hadley Centre/Climatic Research Unit, and the Japanese Meteorological.

Figure 16 :  Quatre  enregistrements  indépendants  montrent  des  tendances  au  réchauffement  
presque identiques, entre 1880 et 2014. (46)

Le hiatus

En ce qui concerne l’évolution à court terme de la température globale, le GIEC fait remarquer dans 
son rapport AR 5, 2013/2014, Technical Summary, Box TS3, page 61 :

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_TS_FINAL.pdf

Voici maintenant une traduction en substance de certaines déclarations essentielles de la boîte TS 3 :

Les modèles climatiques et le “hiatus” (“arrêt”) de la température moyenne à la surface du globe.

Depuis 1998, on observe un hiatus de 15 ans (augmentation de la température de 0,04 °C par 
décennie) (voir également la figure ci-dessus).

Les périodes de hiatus de 10 à 15 ans sont l’expression d’une variabilité climatique interne qui,  
pendant des périodes de 10 à 15 ans, peut réduire la pertinence d’un changement climatique à long  
terme. La réduction de l’augmentation de la température (plus précisément du forçage radiatif  
effectif) de 1998 à 2011 par rapport aux périodes 1984-1998 et 1951-2011 est principalement due à  
l’affaiblissement de la tendance du forçage naturel.

Cela signifie explicitement que, entre autres, le forçage radiatif solaire a diminué, passant d’un  
maximum relatif en 2000 à un minimum relatif en 2009. En outre, une série de petites éruptions  
volcaniques a augmenté la teneur en aérosols de la stratosphère après 2000, ce qui a entraîné une  
diminution du forçage radiatif. Les modélisations du CMIP5 montrent une tendance plus élevée que  
la très faible augmentation de la température mesurée.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
https://www.nasa.gov/pdf/509983main_adjusted_annual_temperature_anomalies%2520_final.pdf


Le graphique de (46)  montre que l’évolution de la température est également plate entre 1950 et 
1980, bien que la concentration de CO₂ ait continuellement augmenté durant cette période.

Entre 2015/2016 et 2018, les phénomènes météorologiques naturels à court terme El Nino (hausse 
des températures dans le Pacifique tropical oriental) et La Nina (baisse des températures dans le 
Pacifique  tropical  oriental)  se  sont  superposés.  Si  l’on  ne  tient  pas  compte  de  ces  variations 
naturelles (non dues à l’homme), l’augmentation de la température observée au début du 21ᵉ siècle 
est environ deux fois moins importante que celle prévue par les modèles climatiques CMIP5. (47)

Dans (48), Stips, A. et al, présentent un modèle de calcul qui permet de simuler la stagnation de la 
température globale sur 15 ans à partir de 1998. Ils effectuent ce qu’ils appellent une « analyse 
spectrale » de l’évolution temporelle des températures globales à la surface des terres et des océans 
de la courbe (46). Cette décomposition révèle d’une part une tendance continue à la hausse, qui est 
peut-être due à l’influence humaine. D’autre part, une courbe sinusoïdale d’une période d’environ 
60 ans  se  superpose  à  cette  évolution.  Les  auteurs  recommandent  que  les  modèles  climatiques 
calculés utilisés pour les prévisions tiennent compte du terme d’oscillation et soient en mesure de 
reconstruire le passé climatique (et en particulier le hiatus).

Avec le nouveau modèle climatique (48), il en résulte une augmentation future de la température 
entre 2013 et 2100 comprise entre 0,4 et 0,6 °C. Dans le rapport d’évaluation AR5, le GIEC prévoit 
des valeurs maximales entre 1,7 °C et 4,8 °C pour la période comprise entre la fin du 20ᵉ et le 21ᵉ 
siècle, selon le modèle de calcul utilisé.

https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

Nicola Scafetta (27) explique le hiatus à l’aide d’un modèle climatique qui justifie les oscillations 
de l’activité solaire par l’influence des mouvements planétaires. (Voir section 2.7)

3.3.2 Niveau de la mer, extension de la glace, sécheresses, 
tempêtes
Montée du niveau de la mer

Figure 17 : Augmentation du niveau de la mer depuis 1700

La reconstitution de l’élévation du niveau de la mer depuis 1700 par Jevrejeva et ses collègues  
montre  que  cette  élévation  se  déroule  en  phases  d’accélération  et  de  ralentissement,  avec  une 
périodicité de 60 à 70 ans (voir figure ci-dessus, (49)). L’augmentation accélérée commence déjà 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2008GL033611
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Global-climate-change%253A-Anthropogenic-warming-versus-Stips-Macias/0185df6c6a41463b5f0139ba69276780d6df3233
http://www.drroyspencer.com/2019/05/half-of-21st-century-warming-due-to-el-nino/
https://www.nasa.gov/pdf/509983main_adjusted_annual_temperature_anomalies%2520_final.pdf


vers 1800, à la fin du petit âge glaciaire (début de la période chaude actuelle), donc déjà avant 
l’industrialisation (donc sans CO₂ produit par l’homme). Une extrapolation à accélération constante 
montre que le niveau de la mer devrait augmenter de 34 cm entre 1990 et 2090. Roy Spencer estime 
que la partie linéaire de l’élévation, qui existait déjà vers 1880 (c’est-à-dire avant une concentration 
significative de CO₂ due à l’homme), est de 12-13 cm par 100 ans (50).

Le GIEC constate qu’au cours du 20ᵉ siècle, le niveau des mers a augmenté d’environ 15 cm et 
prévoit une hausse de 30 cm à 110 cm d’ici 2100, en fonction de la teneur en CO₂ de l’atmosphère 
(51)

Certaines îles des mers du Sud, dont l’ONU prédisait la disparition imminente, sont aujourd’hui 
plus grandes qu’avant, grâce à la croissance des coraux (52)

Le  Dr Nils-Axel  Mörner  (Stockholm),  président  de  la  Commission  internationale  sur  les  
changements du niveau de la mer et l’évolution côtière de 1999 à 2003, prévoit une hausse/baisse 
du niveau de la mer de +5 cm d’ici 2100, avec une marge de variation de ±15 cm (53). Mörner 
affirme  que  sa  remarque  selon  laquelle  les  prédictions  du  GIEC ne  sont  pas  correctes  a  tout 
simplement été ignorée sans discussion des faits (54).

Augmentation de la température en Arctique/Antarctique

Overpeck (55) écrit (traduction par l’auteur) :

Entre 1840 et le milieu du 20ᵉ siècle, l’Arctique s’est réchauffé pour atteindre les valeurs les plus  
élevées des quatre derniers siècles.  Ce réchauffement a mis fin au « petit  âge glaciaire » et  a  
entraîné  un  recul  spectaculaire  des  glaciers,  la  fonte  du  permafrost  et  une  modification  de  
l’écosystème terrestre et lacustre.

Il  attribue  l’augmentation  des  températures  à  partir  du  milieu  du  19ᵉ  siècle  notamment  à  une 
augmentation du rayonnement solaire.

Dans  le  premier  rapport  sur  l’état  du  climat  du  GIEC  (1990),  le  Groupe  d’experts 
intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC)  a  présenté  à  cet  égard  un  graphique  de 
l’évolution des températures au Groenland au cours des 150 dernières années. (figure ci-dessous). 
Un réchauffement important et rapide a eu lieu à partir de 1920 environ, lorsque la température 
annuelle moyenne a augmenté de 2 à 4 °C en moins de 10 ans (56). Vers 1930, il faisait plus chaud 
qu’à la fin du 20ᵉ siècle, bien que la concentration des gaz à effet de serre d’origine humaine n’ait 
cessé d’augmenter.

https://www.researchgate.net/publication/226761319_Global_Warming_and_the_Greenland_Ice_Sheet
https://science.sciencemag.org/content/278/5341/1251.full
https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/31472-un-ipcc-scientist-blows-whistle-on-un-climate-lies
https://www.spiegel.de/spiegel/inselstaaten-wie-tuvalu-trotzen-dem-steigenden-meeresspiegel-a-1194295.html
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/09/SROCC_PressRelease_EN.pdf
http://www.drroyspencer.com/2018/05/


Figure 18 : Températures estivales au Groenland en tant qu’écarts par rapport à la période de 
référence 1866-1885

Figure 18a : Les périodes de réchauffement 1995-2005 et 1920-1930 à différents endroits du  
Groenland ont un comportement similaire.

Chylek (55) montre que l’augmentation de la température entre 1995 et 2005 est similaire à celle 
observée entre 1920 et 1930, à la différence que la vitesse d’augmentation est inférieure d’environ 
50 %.  Comme  l’augmentation  de  1920/1930  s’est  produite  avec  une  concentration  de  CO₂ 
relativement  faible,  il  en  conclut  que  le  moteur  naturel  en  est  la  cause  essentielle  et  que 
l’augmentation  de  1995/2005  se  situe  également  dans  la  variabilité  naturelle  du  climat  du 
Groenland.  Par  variabilité  naturelle,  il  entend  une  augmentation  de  l’activité  solaire  et  des 
changements de température à la surface des océans tropicaux. En résumé, il écrit qu’aucune preuve 
directe n’a pu être trouvée pour étayer l’affirmation selon laquelle la glace du Groenland fondrait en 
raison d’une augmentation de la température due à une hausse de la concentration en CO₂.

Extension de la glace

En (57) et (58), on voit l’évolution de la glace au pôle Nord et au pôle Sud au cours des 35 dernières 
années.  En  ce  qui  concerne  la  glace  de  mer,  on  constate  une  perte  de  masse  constante  pour 

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/understanding-climate-antarctic-sea-ice-extent
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-minimum-arctic-sea-ice-extent
https://science.sciencemag.org/content/278/5341/1251.full


l’Arctique, alors que la glace de mer antarctique augmente. Pour l’Arctique, cette diminution stagne 
actuellement (2015), comme le montre clairement le graphique de (57) (voir aussi (59)).

En ce qui concerne les glaces continentales, après un minimum en 2012, la masse de glace du 
Groenland a de nouveau augmenté entre 2016 et 2018 (60).

En ce qui concerne la glace continentale de l’Antarctique, Jay Zwally, glaciologue au Goddard 
Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, constate dans une étude publiée dans le 
Journal of Glaciology que l’augmentation de la glace dans l’Antarctique oriental et à l’intérieur de 
l’Antarctique occidental dépasse la diminution de la glace dans les autres régions de l’Antarctique 
occidental (61). Cette augmentation d’épaisseur est la conséquence de l’augmentation des chutes de 
neige à la fin de la dernière période glaciaire, qui se sont épaissies pendant des milliers d’années 
pour  former  une  couche  de  glace  plus  épaisse  dans  l’est  de  l’Antarctique  et  à  l’intérieur  de 
l’Antarctique occidental.

Figure 19 : Extension de la glace de mer arctique 1980 -2015 (57)

Figure 20 : Extension de la glace de mer antarctique (58)

La réverbération de la glace

La neige et  la  glace ont  un fort  pouvoir  de  réflexion de la  lumière solaire  (albédo) :  90 % du 
rayonnement incident est réfléchi, seuls 10 % sont absorbés. Dans le cas de l’eau, en revanche, seuls 
6 % des rayons solaires incidents sont réfléchis. Le reste, soit 94 %, est absorbé et renforce ainsi le 
processus  de  fonte.  Kato  et  ses  collègues  constatent  que,  dans  l’Arctique,  la  diminution  du 
rayonnement  réfléchi  par  la  fonte  des  glaces  est  désormais  compensée  par  une  formation  plus 

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/understanding-climate-antarctic-sea-ice-extent
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-minimum-arctic-sea-ice-extent
https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses
https://www.thegwpf.com/greenland-ice-sheet-150-billion-tonnes-above-average/
https://kaltesonne.de/die-sonne-im-juni-2018-und-das-arktische-klima/
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-minimum-arctic-sea-ice-extent


importante de nuages en raison de l’évaporation accrue de l’eau des surfaces désormais libres de 
glace (62).

Sécheresse

Selon (63), le 4ᵉ rapport d’évaluation (AR4) du GIEC résume ainsi l’évolution des sécheresses au 
cours du 20ᵉ siècle : « Depuis les années 1970, des sécheresses plus intenses et plus longues ont été  
observées sur de grandes zones, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales ».

La prise de position sur ce sujet est atténuée dans l’AR5 (64)     :  

« Low confidence in an observed global-scale trend in drought or dryness (lack of rainfall) since  
the  1950 s,  due  to  a  lack  of  direct  observations,  methodological  uncertainty  and  choice  and  
geographical inconsistencies in the trends ».

Traduction de l’auteur : Il y a peu de confiance dans une tendance globale observée de sécheresse  
ou d’aridité  (manque de pluie) depuis  les années 50,  ce qui  est  dû au manque d’observations  
directes,  aux  incertitudes  méthodologiques  ainsi  qu’aux  contradictions  géographiques  dans les  
tendances.

Sheffield publie ses recherches, qui montrent qu’à l’échelle mondiale, l’intensité et la fréquence des 
sécheresses n’ont pas changé de manière notable depuis 1950 (65).

Après (64), l’AR5 continue à constater

« Forte confiance dans les droughts du dernier millénaire, d’une magnitude plus importante et  
d’une durée plus longue que ceux observés depuis le  début  du 20ᵉ  siècle  dans de nombreuses  
régions. »

Traduction  de  l’auteur :  Grande  confiance  dans  le  fait  que  le  dernier  millénaire  a  connu  des  
sécheresses  d’une  intensité  et  d’une  durée  supérieures  à celles  observées  dans de  nombreuses  
régions depuis le début du XXᵉ siècle.

Tempêtes

Dans le 5ᵉ rapport d’évaluation du GIEC, le WG1 déclare au paragraphe 2.6.3

« Aucune  tendance  robuste  dans  le  nombre  annuel  de  tempêtes  tropicales,  d’ouragans  et  de  
comptes d’ouragans majeurs n’a été identifiée au cours des 100 dernières années dans le bassin de  
l’Atlantique Nord »

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf

Traduction de l’auteur.

Aucune tendance solide n’a été identifiée pour le nombre annuel de tempêtes tropicales, d’ouragans 
et la fréquence des ouragans majeurs dans le bassin de l’Atlantique Nord au cours des 100 dernières 
années.

Guy Brasseur, l’un des principaux auteurs du quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC) :  « Les  scientifiques  du  GIEC  sont  
unanimes : il n’y a pas plus de tempêtes qu’auparavant » (66).

https://www.zeit.de/2010/10/Interview-Brasseur
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf
https://archive.ipcc.ch/news_and_events/docs/SBSTA-44/Sbsta_drought_poster.pdf
https://www.nature.com/articles/nature11575
https://archive.ipcc.ch/news_and_events/docs/SBSTA-44/Sbsta_drought_poster.pdf
https://www.isw-muenchen.de/2008/02/stand-der-weltweiten-klimaforschung-ergebnisse-des-aktuellen-ipcc-berichtes/?output=pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2006GL026685


En  (67), une  série  de  travaux  scientifiques  « évalués  par  les  pairs »  indique  qu’au  cours  des 
dernières décennies, la fréquence et l’intensité des ouragans qui touchent la terre ferme n’ont pas 
augmenté, et ont même probablement diminué.

Deux  autres  publications  indépendantes,  qui  se  penchent  sur  l’évolution  des  catastrophes 
météorologiques dans le temps, constatent qu’entre 2007 et 2016, les taux de mortalité et les taux de 
dommages liés aux catastrophes météorologiques ont été divisés respectivement par 6,5 et 5 par 
rapport aux années 1980 à 1989 (119i) et (119j). En chiffres absolus, le nombre de décès et  le 
montant des pertes économiques augmentent au fil des ans, mais cela est principalement dû à la 
croissance démographique (1980-2016 : +67 %, Statista) et à l’augmentation de la prospérité des 
pays concernés. Les dommages causés par les catastrophes dans les pays en développement sont 
encore nettement plus importants que dans les pays hautement industrialisés, mais cet écart s’est  
réduit au cours des dernières décennies, un succès dû à l’amélioration des mesures de protection. 
Dans ce contexte, il est difficile de comprendre l’appel lancé en décembre 2020 par le secrétaire 
général  de  l’ONU,  António  Guterres,  aux  États  du  monde  entier  pour  qu’ils  déclarent  l'« état 
d’urgence climatique » (119h).

En  résumé,  il  existe  peu  de  données  fiables  sur  le  fait  que  les  phénomènes  météorologiques 
dangereux sont devenus plus nombreux et plus intenses.

Ce  qui  est  sûr,  en  revanche,  c’est  que  les  annonces  dans  les  médias  de  phénomènes 
météorologiques extrêmes – prétendument dus au changement climatique – ont nettement 
augmenté.

H. von Storch, professeur de météorologie, université de Hambourg

« … il est par ailleurs scientifiquement inadmissible de prendre des événements météorologiques  
extrêmes,  tels  qu’ils  se  sont  produits  à  plusieurs  reprises  ces  dernières  années  (inondations,  
sécheresses,  tempêtes  et  autres),  comme  preuve  que  les  événements  catastrophiques  ont  déjà  
augmenté ou qu’ils vont s’intensifier à l’avenir », même si c’est ce que prétendent de plus en plus  
les politiques et les compagnies d’assurance, mais aussi les scientifiques ». (21)

3.3.3 Les points de basculement ou tipping points
Concernant la notion de points de basculement, Lüning et Vahrenholt (20c) écrivent :

« Le concept de point de basculement climatique a été introduit dans le débat vers l’an 2000 par  
Hans  Joachim  Schellnhuber  de  l’institut  PIK  de  Potsdam.  Selon  cette  hypothèse,  le  système  
climatique risque d’atteindre un état critique dans différents domaines, à partir duquel il « risque 
de basculer brusquement et de manière irréversible, c’est-à-dire sans aucune chance de pouvoir  
revenir à son état initial ».

Les auteurs citent comme exemples de tels points de basculement la glace du Groenland, la glace  
de mer arctique et le puits de CO₂ qu’est la forêt.

Un autre point de basculement, le Gulf Stream, est discuté à la section 3.2.1.

_blank
https://www.science-e-publishing.de/project/klimadebatte/02-intro-3-twk.htm
https://www.welt.de/politik/ausland/plus222393510/Aufruf-zum-Klimanotstand-Der-UN-Chef-verraet-die-Welt.html
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019300378
https://notrickszone.com/2018/09/13/new-science-says-hurricanes-are-declining-yet-washington-post-blames-climate-deniers-for-florence/


4. La variabilité climatique : variations 
climatiques internes et externes
En raison de la différence d’irradiance du soleil, il y a un surplus d’énergie sous les tropiques et un 
déficit  d’énergie aux pôles. Il  en résulte des courants dans l’atmosphère et  dans les océans qui 
tentent  de  compenser  cette  différence.  Ces  circulations  dans  l’air  et  dans  l’eau  ne  sont  pas 
indépendantes les unes des autres, elles sont couplées et échangent de la chaleur et de l’énergie 
cinétique (68). L’interaction entre les sous-systèmes climatiques atmosphère, océans, mer-glace… 
est appelée variabilité interne (69). Or, la variabilité climatique est la combinaison de la variabilité 
interne et du forçage externe (forçage externe : éruptions volcaniques, modification du rayonnement 
solaire, gaz à effet de serre d’origine humaine).

Les circulations de l’atmosphère et des océans sont modulées par des fluctuations (oscillations) qui 
se produisent régulièrement.

4.1 Les fluctuations internes du climat : Les oscillations de 
l’atmosphère et des océans
4.1.1 El Niño/ENSO, PDV, PDO, IPO

L’oscillation El Niño-Southern Oscillation (ENSO) (72) est l’une des nombreuses oscillations des 
océans et  de l’atmosphère.  L’ENSO est un système couplé dans lequel  l’océan et  l’atmosphère 
s’influencent  mutuellement.  El  Niño  représente  plutôt  les  interactions  océaniques,  tandis  que 
l’oscillation australe représente les interactions atmosphériques. La durée du cycle El Nino et La 
Nina est irrégulière, de 3 à 7 ans. Les différentes phases d’El Nino et de La Nina durent environ 12 
à 18 mois.

Au cours d’une  période ENSO neutre,  les  alizés  soufflent  d’est  en ouest  de part  et  d’autre  de 
l’équateur, transportant des eaux de surface chaudes de l’est à l’ouest du Pacifique et provoquant la 
remontée d’eaux profondes riches en nourriture au large de l’Amérique du Sud.

Lors d’une année El Niño, les alizés s’affaiblissent et réduisent le flux d’eaux froides profondes qui  
remontent le long des côtes du Pérou.

En revanche, lors de l’événement La Nina, la force des alizés augmente, ce qui pousse davantage 
d’eau chaude vers l’ouest et augmente la surface des eaux profondes qui remontent dans l’est du 
Pacifique.

La Niña supprime l’activité  cyclonique dans le  Pacifique central  et  oriental  et  l’intensifie  dans 
l’Atlantique.  Les  événements  El  Niño  sont  associés  à  un  nombre  plus  faible  d’ouragans  dans 
l’Atlantique, mais à un nombre plus élevé dans le Pacifique. (72a)

Pendant une phase El Nino ou La Nina, l’écart de température est supérieur à ± 0,5 °C et s’élève au 
maximum à ±2 °C environ.

Le processus ENSO a un impact significatif sur la pluie et la sécheresse, en particulier dans le  
Pacifique équatorial.

https://www.enso.info/globaus.html
https://www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/ocean-circulation/el-nio-other-oscillations/
https://www.nap.edu/read/23552/chapter/5
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zym77ty/revision/3


Fréquence des événements ENSO

L’étude (70) utilise des enregistrements proxy dérivés de données paléoclimatiques pour étudier le 
comportement à long terme de l’Oscillation Décennale du Pacifique (PDO, voir ci-dessous) et de 
l’Oscillation  El  Nino/Sud  ENSO.  Il  est  démontré  qu’au  cours  des  400  dernières  années,  les 
variations climatiques qui ont accompagné les changements de la PDO ont une fréquence similaire 
à celles enregistrées au cours du 20ᵉ siècle. Il est important de noter que les changements de phase 
(changement +/-) du PDO ont tendance à coïncider avec les changements de fréquence relative des 
événements ENSO, la phase positive du PDO étant associée à une fréquence accrue d’El Nino, 
tandis que la phase négative du PDO favorise le développement des phases de La Nina.

Figure 21 : Phases ENSO (70a) et phases PDO (70b) du passé récent.

Les événements El Nino sont plus fréquents en cas de PDO positif,

Les phases de La Nina sont plus fréquentes en cas de PDO négatif (l’échelle de l’axe temporel est  
différente).

La  variabilité  décennale1 du  Pacifique  (PDV)  est  dominée  par  l’oscillation  décennale  du 
Pacifique  (PDO)  et  l’oscillation  interdécennale  du  Pacifique  (IPO),  deux  indices  qui  vont 
maintenant être décrits (69).

1 Traduction DeepL : Décadaire : adjectif, relatif à une période de dix jours Visiblement une erreur, remplacé par 
décennale.

https://www.carbonbrief.org/aerosol-emissions-key-to-the-surface-warming-slowdown-study-says/noaa-pdo-index
https://psl.noaa.gov/enso/mei/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2005GL025052


Le PDO décrit un modèle de variabilité décennale de la température de surface de la mer (SST, sea 
surface temperature) de l’Océan Pacifique Nord au nord de la latitude 20N, semblable à celui de  
l’ENSO. Ce modèle a été découvert en comparant la variabilité climatique de l’océan Pacifique 
Nord avec la forte variabilité interannuelle des tropiques (c’est-à-dire ENSO). Pendant la phase 
positive (ou “chaude”), l’océan Pacifique occidental se refroidit et des parties de l’océan oriental se 
réchauffent ; pendant la phase négative (ou “froide”), le schéma inverse se produit. (Le PDO est 
défini  empiriquement  comme la  plus  grande amplitude  de  l’analyse  EOF de  la  variabilité  des 
températures hivernales  à la surface de la  mer dans  l’océan Pacifique Nord.  Une définition de 
l’analyse EOF se trouve sous : https://www.ess.uci.edu/~yu/class/ess210b/lecture.5. EOF.pdf)

En ce qui concerne le lien entre PDO et IPO, le GIEC déclare (traduction de l’anglais par l’auteur) 
 (IPCC WG1AR5 Climate Change 2013 :

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter14_FINAL.pdf

« L’extension du PDO à l’ensemble du bassin du Pacifique est connue sous le nom d’Oscillation  
Interdécennale du Pacifique (IPO…). La forme de l’IPO est presque identique à celle de la PDO  
dans l’hémisphère nord, mais elle est définie globalement… et a une amplitude notable dans les  
océans Pacifique tropical et méridional. Les évolutions temporelles de la PDO et de l’IPO montrent  
une nette corrélation sur une base annuelle… Le PDO/IPO est lié aux modulations de l’ENSO,  
avec une activité El Nino plus forte pendant les PDO/IPO positifs et une activité La Nina plus forte  
pendant les PDO/IPO négatifs ».

L’IPO est un modèle de variabilité des variations de la température de surface de la mer (SST) et 
des changements de pression atmosphérique au niveau de la mer dans l’ensemble du bassin du 
Pacifique ;  l’IPO  peut  être  considéré  comme  l’oscillation  PDO  qui  s’étend  à  l’ensemble  du 
Pacifique. Pendant la phase positive (ou “chaude”) de l’IPO, les températures de surface de l’océan 
Pacifique tropical oriental sont plus chaudes que la moyenne et celles du Pacifique nord-ouest et  
sud-ouest sont plus fraîches ; pendant la phase négative (ou “froide”), le schéma inverse se produit. 
L’IPO peut  être défini comme la deuxième plus grande amplitude de l’analyse EOF du SST à 
l’échelle du Pacifique.

La durée de la phase PDO/IPO est d’environ 20 à 30 ans (c’est-à-dire 40 à 60 ans pour le cycle 
(“période”) complet).

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter14_FINAL.pdf
https://www.ess.uci.edu/~yu/class/ess210b/lecture.5.EOF.pdf


Figure 22 : Indice PDO, IPO et AMO à partir de la fin du 19ᵉ siècle (70c),   (70d)  

Le  modèle  d’oscillation  multidécennale  de  l’Atlantique  (AMO)  décrit  la  variabilité  de  la 
température de surface de la mer en moyenne sur l’ensemble de l’océan Atlantique Nord. L’AMO 
est généralement défini comme la moyenne des écarts de température SST de l’Atlantique Nord 
(par rapport à la moyenne à long terme), après élimination d’une éventuelle tendance linéaire (à 
long terme). En appliquant l’indice ainsi défini sous forme de graphique, il est possible de visualiser 
les périodes plus chaudes et  plus froides qui s’étendent sur plusieurs décennies (20-40 ans) (la 
période ou le cycle est  donc d’environ 50-70 ans).  Les phases plus chaudes et  plus froides de 
l’AMO sont liées à la variabilité météorologique et climatique à travers le monde, y compris les 
périodes  de  sécheresse  en  Amérique  du  Nord  et  les  changements  dans  l’activité  des  ouragans 
atlantiques.

Les  variations  de  température  de  l’AMO  à  la  surface  de  la  mer  sont  d’environ  ±0,5 °C  au 
maximum. De 1900 à 1925 et de 1965 à 1995, l’AMO se trouvait dans une phase froide (négative), 
de 1925 à 1965 et depuis le milieu des années 1990 dans une phase chaude (positive) (71)…

Durant la phase positive de l’AMO, des masses d’eau chaude sont amenées plus fortement des 
tropiques vers l’Atlantique Nord.  Cela entraîne une hausse des  températures dans l’hémisphère 
nord,  favorise  la  fréquence  des  ouragans,  repousse  la  banquise  au  pôle  Nord  et  rend  les 
précipitations plus abondantes en Europe, en Afrique du Nord et sur la côte est de l’Amérique du 
Nord. Durant la phase négative, les masses d’eau chaude des tropiques sont moins dirigées vers 
l’Atlantique Nord.

Figure 23 :  Comparaison de l’évolution à long terme de l’AMO (surfaces violettes/roses) et de  
l’«  indice  de  sécheresse »  Palmer  Drought  Severity  Index  (PDSI,  surfaces  hachurées  
vertes/marron) pour l’ouest des États-Unis. Une phase négative de l’AMO “favorise” le temps  
humide, les sécheresses sont plus intenses pendant une phase positive de l’AMO. (70e)

On trouve également un aperçu détaillé des oscillations dans (72).

https://www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/ocean-circulation/el-nio-other-oscillations/
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https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Multidekaden-Oszillation
https://www.researchgate.net/figure/Analysis-of-time-series-of-IPO-and-AMO-in-observation-and-in-CESM-a-Observed-IPO-index_fig1_321117882
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4.1.2 Le bilan thermique des océans et encore une fois le hiatus

Plusieurs études (73) expliquent l’arrêt de l’augmentation de la température, malgré l’augmentation 
du forçage radiatif du CO₂, par un stockage d’énergie dans les zones profondes des océans. (74) 
relie le hiatus entre 1998 et 2012 à une phase négative de l’IPO (Interdecadal Pacific Oscillation, 
voir ci-dessus), un phénomène océanographique du Pacifique d’une durée approximative de 15 à 
30 ans.

Sur la même problématique, (75) constate :

Un aspect remarquable des deux périodes de hiatus étendues les plus récentes (1940-1975 et 2001-
2012),  par opposition aux périodes de réchauffement  des températures  de l’air  en surface SAT 
(1910-1940 et 1976-2000), est qu’elles correspondent à des périodes où l’Oscillation Interdécennale 
Pacifique (IPO) était dans une phase négative (voir figure ci-dessous). L’IPO (voir ci-dessus) se 
présente  comme  un  modèle  El  Nino  de  basse  fréquence  de  la  variabilité  climatique,  avec  un 
Pacifique tropical chaud et des alizés affaiblis pendant sa phase positive et un Pacifique tropical  
froid et des alizés renforcés pendant sa phase négative.

Figure 24 :  Températures moyennes globales de l’air en surface et vents alizés du Pacifique au  
cours du siècle dernier. (75)

Le contenu thermique des océans (Ocean Heat Content OHC)

Les auteurs  de (76)  intègrent  explicitement  le bilan thermique de l’océan dans  leurs études en 
utilisant un modèle climatique :

(Traduction d’une partie des conclusions par l’auteur)

https://pdfs.semanticscholar.org/7dd5/2b4176363290e3b96ae61dbfc42a66f73e42.pdf
http://web.science.unsw.edu.au/~matthew/nclimate2106-incl-SI.pdf
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201900320806
https://eprints.soton.ac.uk/371752/1/grl52305.pdf


Notre analyse montre que les phases IPO et AMO simulées correspondent raisonnablement aux  
observations… par exemple, pour IPO+, le contenu thermique de la couche de surface (100 m) et  
les températures moyennes globales de l’air en surface augmentent, alors que le contenu thermique  
de la couche située directement sous la couche de surface (subsurface layer, 100-300 m) diminue. Il  
en va de même pour l’IPO-… Pour l’AMO, les changements de température moyenne globale dans  
les 300 m supérieurs ont le même signe…

… Dans l’ensemble,  le signe opposé des variations d’OHC entre les couches de surface et  de  
subsurface se produit principalement dans le Pacifique à la suite d’un changement de la phase  
IPO, mais pas de la phase AMO, en accord avec de nombreuses études antérieures. Notre étude  
suggère que la récente pause dans le réchauffement (hiatus) est principalement liée à la phase IPO  
négative, et que l’AMO n’y a joué aucun rôle ou seulement un rôle secondaire. Cet IPO négatif,  
ainsi que les changements associés des vents de surface et des cellules subtropicales (les Pacific  
Subtropical Cells (STC's) sont des zones océaniques avec une dynamique de circulation méridienne  
de part et d’autre de l’équateur), créent une redistribution de la chaleur absorbée par l’océan, ce  
qui conduit à une accumulation de plus de chaleur dans les zones situées sous la couche de surface  
et à un réchauffement plus lent de la surface.

(77)  étudie comment le  contenu thermique des  océans  a  évolué au cours  des 10 000 dernières 
années. (Traduction du résumé par l’auteur)

« Les augmentations observées du contenu thermique (OHC) et des températures des océans sont  
des indicateurs solides du réchauffement climatique au cours des dernières décennies. Nous avons  
utilisé des enregistrements proxy à haute résolution à partir de carottes sédimentaires (carottes de  
sédiments marins) pour étendre ces observations dans le Pacifique à plus de 10 000 ans avant les  
enregistrements des instruments de mesure. Nous montrons que les couches d’eau intermédiaires du  
Pacifique Nord et de l’Antarctique (500 – 900 de profondeur) étaient respectivement plus chaudes  
de 2,1 °C et de 1,5 °C pendant le maximum de chaleur de l’Holocène moyen que pendant le siècle  
dernier. Les deux couches d’eau étaient environ 0,9 °C plus chaudes pendant la période chaude  
médiévale que pendant le  petit  âge glaciaire et  environ 0,65 °C plus chaudes que pendant  les  
dernières décennies. Bien que les changements documentés de la température globale de surface  
pendant  l’Holocène  et  l’ère  chrétienne  soient  très  faibles,  les  changements  correspondants  de  
l’OHC sont importants ».

Figure 25 :  Changements  du  contenu  thermique  de  l’océan  (OHC)  au  cours  de  l’Holocène : 
reconstruction des écarts OHC dans la plage de profondeur de 0-700 m pour le début de l’Holocène, 

https://climate.fas.harvard.edu/files/climate/files/rosenthal_science_2013.pdf


l’Holocène  moyen,  la  période  chaude  médiévale  et  la  petite  période  glaciaire.  Les  écarts  sont 
calculés par rapport à la période de référence 1965-1970.

Roy Spencer (78) fait remarquer que les intervalles d’erreur indiqués pour les variations des OHC 
en joules correspondent à des changements de température de seulement quelques millièmes ou 
centièmes de °C, et que malgré l’amélioration de la technique de mesure par la flotte Argo, il est 
peu  probable  de  connaître  avec  autant  de  précision  la  température  de  la  couche  supérieure  de 
2000 m de l’océan.

4.2 Forçage externe : influence de l’activité solaire
4.2.1 Périodes glaciaire et chaude

Actuellement,  la  Terre  se  trouve dans  une  ère  glaciaire,  l’ère  glaciaire  cénozoïque.  Celle-ci  se 
subdivise à son tour en périodes froides et chaudes plus courtes. L’holocène actuel, qui règne depuis 
environ 12 000 ans, est une telle période chaude au sein d’un âge glaciaire. (79)

Figure 26 :  Le  graphique  montre  les  changements  climatiques  du  passé :  entre  les  périodes  
glaciaires et le climat des serres.

Les changements cycliques de l’orbite de la Terre autour du Soleil sont l’une des principales causes 
des périodes glaciaires et chaudes qui se produisent de manière cyclique. Ces cycles modifient la 
répartition de l’énergie solaire sur la Terre. H. Malberg, professeur émérite de météorologie (80), 
écrit sur ce lien :

« Le réchauffement global de 1850 à 2000 est d’environ 0,6 °C (2007) et n’est pas contesté […].

Pour les partisans de l’effet de serre, l’influence anthropique de l’effet de serre est en premier lieu  
responsable du réchauffement passé et futur ; les processus naturels de notre système climatique ne  
doivent, selon eux, jouer qu’un rôle secondaire […].

Compte tenu des grandes incertitudes des prédictions des modèles, il faut donc se demander si la  
nature, qui a déterminé notre climat pendant des millions d’années, ne peut vraiment plus jouer  
qu’un rôle de figuration. Cela vaut en particulier pour le soleil. Ainsi, le rayonnement solaire ne  
détermine  pas  seulement  les  zones  climatiques  de  la  Terre,  mais  était  également  responsable,  
« avant 1850 », de l’alternance permanente de périodes froides et chaudes.

Un indicateur de l’activité respective du soleil est le nombre de taches solaires, c’est-à-dire ses  
surfaces sombres d’une étendue générale de 1 000 à 10 000 km ». (80)

Une autre indication du lien entre le nombre de taches solaires et le climat de la Terre est la période  
chaude  médiévale  entre  1100 et  1250,  pendant  laquelle  les  Vikings  ont  maintenu des  colonies 

http://www.klimanotizen.de/html/sonne.html
http://www.klimanotizen.de/html/sonne.html
http://www.scotese.com/climate.htm
https://www.drroyspencer.com/2020/01/new-80-year-deep-ocean-temperature-dataset-compared-to-a-1d-climate-model/


florissantes au Groenland (« pays vert ») pendant une phase d’activité solaire accrue (nombre accru 
de taches solaires) (81)

Des études menées par Usoskin I.G. et al, montrent que l’activité solaire a été particulièrement forte 
au 20ᵉ siècle. (82)

Figure 27 : Changement de l’activité solaire au cours des derniers milliers d’années.

Durant cette période, l’activité solaire atteint un maximum au 20ᵉ siècle

Les scientifiques susmentionnés écrivent (traduction de l’anglais par l’auteur) :

« La caractéristique la plus frappante de la courbe complète des taches solaires (figure ci-dessus)  
est le caractère unique de la forte augmentation de l’activité des taches solaires au cours de la  
première moitié du 20ᵉ siècle. Jamais, au cours des 11 siècles précédents, le Soleil n’a été aussi  
actif. Alors que la valeur moyenne du nombre de taches solaires reconstruites entre les années 850  
et 1900 est d’environ 30, elle atteint des valeurs de 60 à partir de 1900 et de 76 à partir de 1944  
[…]. La valeur moyenne la plus élevée sur 100 ans du nombre de taches solaires reconstruites  
avant 1900 est de 44, qui se produit dans la période 1140-1240, c’est-à-dire pendant le maximum  
médiéval, mais même cela est nettement inférieur au niveau atteint au siècle dernier ».

Le graphique ci-dessous montre comment le nombre de taches solaires augmente nettement à partir 
de 1940, puis reste à peu près au même niveau avant de diminuer vers l’an 2000 (83). À partir de 
cette période, la température moyenne globale de surface reste à peu près constante (voir le hiatus 
ci-dessus).

Figure 28 :  Les  nombres  quotidiens  de  taches  de  l’activité  solaire  ainsi  que  leurs  moyennes  
mensuelles et annuelles.

La moyenne sur 5,5 ans est représentée en rouge et la moyenne sur 30 ans en bleu.

https://meteo.plus/sonne-1700.php
http://cc.oulu.fi/~usoskin/personal/Sola2-PRL_published.pdf
https://www.mpg.de/forschung/bedeutung-sonne-globale-klima


4.2.2 Influence de l’activité solaire sur le climat terrestre

Ces dernières années, un très grand nombre d’études ont été publiées sur l’influence de l’activité 
solaire, de la formation des nuages, des courants atmosphériques et océaniques ainsi que des rayons 
cosmiques sur le climat. Vous trouverez une liste complète sous (84a). Les différentes publications 
sont mentionnées avec leur adresse Internet.

Ce  qui  suit  n’est  qu’une  sélection  très  limitée.  Par  manque de  temps,  je  n’ai  pas  toujours  pu 
effectuer la traduction de l’anglais. J’espère pouvoir le faire à l’avenir.

Le soleil, source d’énergie de la Terre (85)

La  quantité  d’énergie  solaire  absorbée  par  la  Terre  en  une  heure  est  supérieure  à  l’énergie 
consommée par l’humanité en un an. La quantité totale d’énergie solaire qui atteint la Terre en un an 
est deux fois plus importante que l’énergie qui a jamais existé sur Terre, toutes sources d’énergie 
confondues (charbon, pétrole, gaz naturel et uranium).

La publication ci-dessus explique comment une réaction de fusion de l’hydrogène se déroule à 
l’intérieur de l’étoile de notre système planétaire, dont le diamètre est plus de 100 fois celui de la  
Terre, et atteint une température d’environ 16 millions de degrés Celsius dans le noyau solaire. 
Cette  énergie  est  transmise  à  l’extérieur  sous  forme  de  rayonnement  électromagnétique  (UV, 
lumière visible et rayonnement infrarouge) et de vent solaire (rayonnement de particules). Le Soleil 
est  composé  de  6  zones  complexes :  la  zone  centrale,  la  zone  de  rayonnement,  la  zone  de 
convection, la photosphère, la chromosphère et la couronne. Le cycle de 11 ans des taches solaires 
est  lié  au  champ magnétique du Soleil.  Ce  champ magnétique,  appelé  dynamo magnétique  du 
Soleil,  est  généré  par  le  flux  de  gaz  chauds  ionisés  dans  la  zone  de  convection 
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0

La tachocline est une zone située entre la zone de rayonnement et la zone de convection, avec un 
fort gradient de rotation solaire, qui joue un rôle important dans le champ magnétique qui change de 
manière cyclique.

4.2.3 Soleil et oscillations marines

Les publications  suivantes  montrent  un lien entre  les  oscillations  atmosphériques et  marines  et 
l’activité solaire.

Relation statistique entre le forçage climatique externe et les modes de variabilité océanique 
(86)

L’étude (86) examine la relation statistique entre le forçage climatique externe et  les différents 
modes  de  variabilité  des  océans  (ENSO,  AMO,  PDO,  IPO,  (auteur))  à  l’échelle  de  temps 
pluriannuelle  (échelle  de  3 ans)  et  centennale  (échelle  de  100 ans).  Il  existe  une  corrélation 
statistique solide entre l’oscillation multidécennale atlantique (AMO) et l’irradiance solaire totale 
(TSI).  L’intensité  de  cette  relation  est  modulée  par  l’apparition  d’éruptions  volcaniques. 
L’oscillation décadaire du Pacifique PDO ne montre aucune relation avec l’activité solaire.

Relation entre l’activité solaire et les variations de la SST et des courants atmosphériques 
dans la stratosphère et la troposphère (87)

Une analyse de la relation entre les variations de l’activité solaire et les températures de surface de  
la mer SST (sea surface temperatures) a été réalisée à l’aide de méthodes statistiques. L’analyse de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/bs/pii/S104061821501143X
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-017-3832-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-017-3832-5
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0
http://www.solarcellcentral.com/sun_page.html
_blank


la relation entre l’activité solaire et les SST entre 1901 et 2011 a montré que le nombre de taches 
solaires  et  les  SST sont  corrélés  positivement  et  de  manière  significative  dans  de  nombreuses 
régions  géographiques.  L’analyse de  la  relation entre  l’activité  solaire  et  le  système climatique 
global  a  également  révélé  des  liens  entre  les  fluctuations  de  l’activité  solaire  et  les  courants 
atmosphériques dans la troposphère.

Démonstration de l’effet de l’activité des taches solaires sur El Nino/l’oscillation australe (88)

L’étude constate que l’indice El Niño est corrélé négativement avec le nombre de taches solaires 
(SSN)  lorsque  le  SSN est  grand  pendant  un  intervalle  de  temps  prolongé  et  qu’il  est  corrélé 
positivement lorsque le SSN est petit.

4.2.4 Le soleil au cours de l’histoire de la Terre

Les  études  suivantes  reconstruisent  les  changements  d’irradiance  solaire  au  cours  des  derniers 
siècles et millénaires

Évolution de l’irradiance spectrale solaire depuis le minimum de Maunder (89)

Judith Lean décrit l’augmentation de l’irradiance du Soleil entre 1600 et 2000. Elle indique les 
irradiances spectrales dans le domaine UV (0,12-0,4 µm), visible (0,4-1 µm) et IR (1-100 µm), ainsi 
que l’irradiance totale (voir définition ci-dessous).

Le minimum de Maunder était une phase solaire entre 1645 et 1715 avec un nombre très faible de 
taches solaires. Cette période s’est accompagnée d’un climat terrestre particulièrement frais, voir 
figure 15. Depuis le minimum, l’irradiance totale a augmenté de 0,2 à 0,24 % jusqu’en 2000. La 
variabilité du cycle de Schwabe de 11 ans du Soleil n’est que de 0,05 %.

L’irradiance solaire totale (IST) est l’énergie solaire intégrée sur toutes les longueurs d’onde (UV,  
visible,  IR)  par  surface,  mesurée au-dessus  de l’atmosphère terrestre perpendiculairement  à  la  
direction du rayonnement.

.

https://solarisheppa.geomar.de/solarisheppa/sites/default/files/data/Lean2001.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1384107616300884


Image 29 (89)

Comparaison des reconstructions

 L’irradiance solaire totale

 L’irradiance spectrale dans l’UV de 0,12-0,4 µm

 Le rayonnement visible 0.4-1 µm

 Le rayonnement infrarouge 1-100 µm.

Outre le minimum de Maunder entre 1645 et 1715, on remarque le minimum de Dalton entre 1790 
et 1830.

L’activité solaire au cours des derniers millénaires (90)

Usoskin  rapporte  que  le  Soleil  est  loin  d’être  un  « soleil  calme »  et  qu’il  a  connu  différents 
processus non stationnaires dans le passé.

Il  décrit  les variations du rayonnement solaire,  mesurées en nombre de taches solaires,  sur des 
périodes allant de plusieurs années, plusieurs siècles à quelques milliers d’années. La période de 
l’histoire  de  la  Terre  considérée  est  l’Holocène,  c’est-à-dire  les  11 000  dernières  années.  La 
principale caractéristique de l’activité solaire est le cycle d’oscillation de 11 ans, au cours duquel le 
nombre de taches solaires passe par un minimum et un maximum. Le cycle de Schwab est considéré 
comme  une  caractéristique  fondamentale  du  processus  dynamique  solaire  (voir  Wikipedia). 
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0

Parfois,  cette  fluctuation quasi  périodique de l’activité  solaire est  interrompue par des périodes 
d’activité  fortement  réduite,  appelées  grands  minima.  Outre  le  fameux  minimum  de  Maunder 
(1645-1715), le minimum de Spörer (1450-1550) et le minimum de Wolf vers le 14ᵉ siècle sont  
d’autres grands minima récents.  Parmi les  cycles à  plus long terme,  le  cycle  de Gleissberg (≈ 
90 ans) et le cycle de Suess/deVries (≈210 ans) sont les plus remarquables, tandis que le cycle de 
Hallstatt, qui dure environ 2400 ans, représente une modulation de l’activité à extrêmement long 
terme. Pour Usoskin, les variations de l’activité solaire ont une part de caractère aléatoire irrégulier.

Durant l’Holocène, l’état du Soleil avait le caractère d’un Grand Minimum pendant 15-20 % du 
temps, celui d’un Grand Maximum pendant 10-15 % du temps et présentait une activité magnétique 
modérée  pendant  70 %  du  temps.  Les  quelque  25  Grands  Minima  reconstitués  au  cours  de 
l’Holocène tendent à apparaître en grappes espacées de 2000-2500 ans (cycle de Hallstatt). Au sein 
des clusters, les grands minima apparaissent avec une période d’environ 210 ans (cycle de Suess/de 
Vries).

Après les années 1940, l’activité solaire a fortement augmenté. Ce grand maximum a duré jusqu’en 
2008 environ.

https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s41116-017-0006-9


Figure 30 : Activité des taches solaires pendant l’Holocène (données par 10 ans) selon (90).

Les cercles bleus et les étoiles rouges indiquent respectivement de grands minima et maxima.

Evolution du rayonnement solaire durant l’Holocène (91)

L’irradiance solaire totale (TSI) est reconstituée pendant l’Holocène.

Les auteurs constatent que « le rayonnement solaire joue un rôle prépondérant dans l’évolution du 
climat de la Terre. L’irradiation solaire peut être reproduite en supposant que sa variabilité est liée à  
l’évolution des caractéristiques magnétiques de la surface solaire. Les résultats de cette analyse sont 
en  accord avec  les  reconstructions  précédentes  de  l’activité  solaire  (mesurée  par  le  nombre de 
taches solaires) au cours de l’Holocène en ce qui  concerne l’apparition de périodes prolongées 
d’activité solaire faible et élevée (par exemple Usoskin et al. 2007). Celles-ci coïncident avec des 
périodes de TSI faibles et élevées.

Les auteurs ont constaté des similitudes entre l’évolution de l’activité solaire depuis le minimum de 
Maunder jusqu’à nos jours et un épisode observé il y a environ 2800 ans. Les deux épisodes ont 
montré  des changements de l’irradiation solaire  d’environ 1,3 W/m² à des intervalles d’environ 
300 ans.

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2011/07/aa15843-10/aa15843-10.html


Figure 31 : Reconstitutions de l’irradiance solaire totale durant l’Holocène.

Les résultats indiquent qu’il y a environ 2450 ans, la TSI était au niveau observé actuellement.

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2011/07/aa15843-10/F11.html

4.2.5 Le climat actuel et le soleil

L’influence des oscillations du système solaire sur la variabilité de l’irradiance solaire totale 
(92)

Les  auteurs  étudient  l’évolution  temporelle  de  l’irradiance  solaire  totale  (TSI)  et  tentent  de 
déterminer les propriétés légales de la variabilité de la TSI. Pour ce faire, ils effectuent une analyse 
spectrale par ondelettes (voir Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet). Il en ressort que les 
séries temporelles de la TSI et des taches solaires présentent des cycles périodiques liés aux forces 
de marée exercées par les planètes sur la surface plasmatique du Soleil. Ces forces de marée sont 
déterminées par la gravitation variable des grandes planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sur 
leurs orbites autour du Soleil. On peut comprendre ce phénomène comme les oscillations de ce que 
l’on appelle la dynamo solaire (https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0) causées par 
les forces gravitationnelles entre le Soleil et les grandes planètes. La variabilité du rayonnement 
solaire  est  principalement  déterminée par la période orbitale  de 12 ans de Jupiter et  la  période 
orbitale de 84 ans de Neptune.

https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0
https://www.researchgate.net/publication/307894966_The_Influence_of_Solar_System_Oscillation_on_the_Variability_of_the_Total_Solar_Irradiance
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2011/07/aa15843-10/F11.html


Après cette analyse, un modèle déterministe est établi, qui permet de reconstruire la variabilité du 
rayonnement solaire de l’an 1000 à nos jours. Les minima ainsi calculés correspondent bien aux 
valeurs empiriques (mesures et reconstructions) obtenues jusqu’à présent. On obtient par exemple 
une variabilité de 210 ans qui correspond au cycle de Vries/Suess. La variation du niveau de TSI ne 
suffit cependant pas à elle seule à expliquer les changements observés dans le réchauffement global 
de la planète. Outre l’influence du rayonnement visible direct, il existe cependant différents effets 
indirects de l’action du soleil, comme la production d’ozone dans l’atmosphère par la modification 
du  rayonnement  solaire  UV ou  l’influence  sur  la  formation  des  nuages  par  la  modulation  du 
rayonnement cosmique par  le  vent  solaire.  Pour  l’avenir,  le  modèle  de simulation déterministe 
calcule un minimum d’activité solaire pour la période de 2025 à 2065, voir aussi (93).

De plus en plus d’études sont également publiées, qui constatent qu’après la forte activité solaire du 
20ᵉ siècle, un minimum de rayonnement solaire, comparable au petit âge glaciaire avec le minimum 
de Maunder à la fin du 17ᵉ siècle, s’abattra sur la Terre dans les années suivantes (127a).

Le changement de la température de surface de la mer (SST) dans le nord de la mer de Chine  
méridionale au cours des 2000 dernières années et les liens possibles avec l’irradiance solaire 
(94)

Les  scientifiques  chinois  de  Hong  Kong,  de  Taïwan  et  de  la  République  populaire  constatent 
notamment qu’au cours des 2000 dernières années, le schéma de changement de la température de 
surface  de  l’eau  (SST)  du  nord  de  la  mer  de  Chine  méridionale  a  suivi  les  changements  de 
l’irradiance solaire totale (TSI).

Corrélation entre le nombre de taches solaires, l’irradiance solaire totale et l’irradiance au sol 
(95)

L’étude  compare  l’irradiance  solaire  au-dessus  de  l’atmosphère  (TSI)  intégrée  sur  toutes  les 
longueurs d’onde avec la valeur mesurée au sol. Il en ressort que les changements d’activité solaire 
(“mesurés” en nombre de taches solaires) sont amplifiés par l’atmosphère. Les auteurs supposent 
qu’il existe un lien entre la transparence de l’atmosphère et l’activité solaire. Le vent solaire module 
l’intensité  des  rayons  cosmiques  et  donc  la  formation  des  nuages.  Une  analyse  de  Fourier  de 
l’irradiance au sol montre des fréquences similaires à celles du flux de rayons cosmiques mesurés 
sur Terre.

Une analyse du moteur climatique basée sur les enregistrements de température du centre de 
l’Angleterre (CET) (96)

L’enregistrement  des  températures  du  centre  de  l’Angleterre  (CET)  est  le  plus  ancien 
enregistrement de température basé sur des instruments de mesure et couvre la période allant de 
1659 à nos jours (2017). Le changement de température de 0,8 °C entre le minimum de Maunder à 
la fin du XVIIᵉ siècle et le début du développement industriel au milieu et à la fin du XVIIIe siècle 
(vers 1760) peut être expliqué uniquement par les variations de l’énergie solaire (TSI). Sur cette 
base, on peut estimer qu’environ un tiers de l’augmentation de la température depuis le début de la 
révolution industrielle peut être attribué à l’augmentation du CO₂ atmosphérique, et que la part du 
réchauffement global imputable à l’homme jusqu’à la fin du 20ᵉ siècle est donc de 0,4 à 0,5 °C.

Sensibilité du CO₂ atmosphérique aux émissions des combustibles fossiles (97)

Munshi  constate  qu’une  hypothèse  clé  du  changement  climatique  d’origine  humaine  est  une 
causalité  entre  les  émissions  annuelles  de  CO₂  provenant  des  combustibles  fossiles  et  les 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2997420
https://zenodo.org/record/825998
https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-011-9905-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618217309588
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https://principia-scientific.org/modern-solar-grand-maximum-ends-little-ice-age-cooling-coming/


changements annuels de la teneur en CO₂ de l’atmosphère. Son travail examine cette relation. Il  
constate  qu’une  analyse  de  corrélation  corrigée  des  tendances  entre  les  données  d’émissions 
annuelles et les variations annuelles de la teneur en CO₂ de l’atmosphère ne révèle pas de lien 
statistiquement pertinent.

Réchauffement climatique : confondons-nous cause et effet ? (98)

Les recherches de Khilyuk et Chilingar, publiées en 2003, révèlent que le réchauffement climatique 
actuel  n’est  pas dû à  l’augmentation des  gaz à  effet  de  serre,  mais plutôt  à  l’augmentation de 
l’activité solaire. Selon les auteurs, il n’y a aucune raison d’arrêter radicalement les émissions de 
dioxyde de carbone dues à l’homme, comme l’exige le protocole de Kyoto de 1997. La hausse des 
températures mondiales  expulse de grands volumes de CO₂ des océans vers  l’atmosphère.  Les 
auteurs commentent que les “causes” et les “effets” du phénomène du réchauffement climatique 
sont mal compris par de nombreux scientifiques…

L’erreur  fondamentale  de  la  théorie  du  réchauffement  climatique  basée  sur  le  rayonnement 
électromagnétique est qu’elle ne tient pas compte du transfert de chaleur dans l’atmosphère par 
convection.

4.2.6 Les différents mécanismes de l’action du soleil sur le climat : vapeur d’eau, 
nuages et rayons cosmiques

Certaines publications indiquent explicitement que la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de 
serre atmosphérique. Elle représente à elle seule environ 2/3 de l’effet de serre naturel. L’hypothèse 
de nombreux calculs de scénarios du GIEC est que l’effet de serre de la vapeur d’eau renforce 
l’effet de serre du CO₂, on parle d’une rétroaction positive (22).

Dans le cas d’une rétroaction positive linéaire, une augmentation minimale de la température due au 
CO₂, par exemple, entraînerait l’évaporation de l’eau des océans qui, à son tour, entraînerait une 
nouvelle augmentation de la température, comme décrit ci-dessus. Pour simplifier, un tel processus 
conduit  initialement  à  une très  forte  augmentation de la  température  et  fournit  une  explication 
fondamentale à la raison pour laquelle de faibles réchauffements de quelques dixièmes de degrés, 
tels que ceux que nous mesurons actuellement, peuvent théoriquement conduire à l’avenir à des 
augmentations de température de plus de 5°, telles qu’elles ont été annoncées par le GIEC dans 
certains scénarios.

Selon  Roy  Spencer  (99), la  raison  principale  pour  laquelle  les  modèles  climatiques  se  situent 
généralement au-dessus de la réalité avec leurs prévisions d’augmentation de la température est que 
la rétroaction positive dans les modèles climatiques est considérée comme trop forte, voire que le 
signe de la rétroaction est même erroné (donc rétroaction négative) (voir aussi (24)).

Dans (99a), la Max-Planck-Gesellschaft constate que :

« Le réchauffement  de la  planète observé depuis le  17ᵉ  siècle  aurait  donc nécessité  (selon les  
nouveaux modèles climatiques) une activité solaire jusqu’à cinq fois plus importante. « L’influence 
de l’homme a donc dû être bien plus importante que celle de l’activité solaire au cours du siècle  
dernier »,  interprète  Henk  Spruit,  scientifique  de  Max  Planck,  à  propos  de  ces  résultats.  Les  
chercheurs n’excluent toutefois pas que le rayonnement ultraviolet du soleil puisse contribuer au  
changement climatique – il n’existe pas encore de modèles physiques fiables à ce sujet. (Nature, 14  
septembre) »

https://www.mpg.de/519948/pressemitteilung200609134
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009GL039628
http://www.drroyspencer.com/2013/06/epic-fail-73-climate-models-vs-observations-for-tropical-tropospheric-temperature/
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.energy.25.1.441
http://www.ask-force.org/web/Global-Warming/Khilyuk-Global-Warming-Confusing-2003.pdf


Le  Danois  H.  Svensmark  propose  un  mécanisme  d’action  qui  amplifierait  la  modification  de 
l’activité  solaire  et  fournirait  ainsi  une  explication  possible  à  l’augmentation  globale  de  la 
température, principalement due au soleil. Les rayons cosmiques provenant de l’espace génèrent 
dans l’atmosphère terrestre des germes de condensation pour la formation de nuages. Cependant, en 
cas de forte activité solaire, le vent solaire empêche les rayons cosmiques d’atteindre l’atmosphère 
terrestre et donc la formation de nuages, ce qui renforce le réchauffement de la planète (100).

Les possibilités d’influence du soleil sur le climat qui entrent en ligne de compte sont examinées 
plus en détail dans les travaux scientifiques suivants.

Mécanismes directs et indirects de l’exposition au soleil (101)

Influence du solaire sur le climat

Les auteurs notent qu’il existe de plus en plus de preuves que la variabilité du cycle solaire de 
11 ans a un impact sur la Terre et influence le temps et le climat. Bien que le changement direct dû  
au  rayonnement  solaire  soit  faible,  un  certain  nombre  de  mécanismes  ont  été  proposés  pour 
amplifier l’effet du soleil, de sorte que des effets régionaux beaucoup plus importants que prévu 
peuvent finalement se produire.

Il existe plusieurs mécanismes proposés pour que le cycle solaire de 11 ans (SC) influence le climat 
de la Terre, comme le montre l’illustration ci-dessous.

Ces  mécanismes  comprennent  (a)  l’influence  directe  de  l’irradiance  solaire  totale  (TSI) ;  (b) 
l’influence directe des variations de l’activité solaire par l’absorption du rayonnement UV dans la 
stratosphère  supérieure,  renforcée  par  l’effet  de  rétroaction  de  la  production  d’ozone,  un  gaz 
climatique ; (c) l’influence indirecte due à la modification du flux de rayonnement du vent solaire 
(SEP solar energetic particles) aux latitudes géomagnétiques plus élevées. Lorsque les protons du 
vent solaire bombardent la haute atmosphère, ils brisent les molécules de gaz comme l’azote N₂ ou 
la vapeur d’eau H₂O en atomes qui réagissent ensuite avec les molécules d’ozone et réduisent la 
couche d’ozone (d) l’influence indirecte de la modification de la production d’ions et de nuages par  
les rayons cosmiques galactiques (GCR) dans la troposphère.

Figure 32 :  S  représentation  chimique  de  l’influence  du  soleil  sur  le  climat,  ventilée  selon  
l’irradiance solaire totale (TSI), le rayonnement UV (UV), les particules solaires de basse énergie  
(SEP) et le rayonnement cosmique galactique (GCR)

Une  ionisation  accrue  favorise  la  croissance  des  aérosols  en  germes  de  condensation  des 
nuages (102)

_blank
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2009RG000282
https://ftp.space.dtu.dk/pub/Henrik/FB/Svensmark2000(GCR-climate).pdf


Cette étude porte sur l’influence des rayons cosmiques sur l’ionisation et donc sur la formation des 
nuages dans l’atmosphère. Les chercheurs trouvent un bon accord entre l’expérience et la théorie et 
constatent que le flux de masse des ions représente une contribution supplémentaire importante à la 
condensation des molécules neutres de l’aérosol.

Corrélation entre la constante solaire, l’activité solaire et les rayons cosmiques (103)

L’étude met en évidence une corrélation négative entre le nombre de taches solaires et le flux de 
particules des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont modulés par les variations du vent 
solaire,  c’est-à-dire  par  l’activité  solaire.  Lorsque  l’activité  solaire  diminue,  le  flux  de  rayons 
cosmiques augmente et, avec lui, la couverture nuageuse de l’atmosphère terrestre. L’augmentation 
de la couverture nuageuse provoque une diminution de l’intensité totale du rayonnement solaire au 
sol.

Tendances de la variation du rayonnement solaire au sol lors de mesures par satellite et au sol  
en Europe entre 1983 et 2010. (104)

Ce travail de recherche étudie pour l’Europe l’évolution de l’irradiance totale du soleil au sol (SSR). 
Une diminution du SSR (dimming) a été observée entre 1950 et 1980, suivie d’une augmentation 
(brightening) depuis le milieu des années 1980. L’augmentation moyenne du SSR sur l’ensemble de 
l’Europe  pendant  cette  période  est  d’au  moins  2 W/m²  par  décennie.  Cette  augmentation  est 
interprétée comme une diminution de l’effet de rayonnement net des nuages (forçage radiatif des 
nuages). Le forçage radiatif des nuages a aujourd’hui un effet refroidissant d’environ −13 W/m² en 
moyenne globale. (Le forçage radiatif des nuages décrit la différence du bilan radiatif de la Terre 
(rayonnement incident moins rayonnement émis) sans et avec couverture nuageuse).

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_forcing

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_forcing
https://www.researchgate.net/publication/311108036_Trends_in_downward_surface_solar_radiation_from_satellites_and_ground_observations_over_Europe_during_1983-2010
https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596


5  La  politique  énergétique  et  climatique  de 
demain
5.1 La politique énergétique d’autres pays
L’Allemagne a pris une voie particulière et est seule au monde à avoir décidé d’abandonner à court 
terme aussi bien l’énergie nucléaire que les énergies fossiles. Dans l’énergie nucléaire, par exemple, 
elle s’est détachée de la haute technologie des futures générations de réacteurs à moindre risque. 
L’Allemagne fait ainsi ses adieux à un secteur technologique de 300 milliards et envoie son savoir-
faire à l’étranger avec une partie de ses scientifiques hautement qualifiés. Le magazine Focus titre  
« Selbstmord aus Angst vor dem Tode » (suicide par peur de la mort) et souligne que le risque 
d’exposition aux radiations n’a que peu diminué, car les nuages radioactifs transportés par l’air ne 
s’arrêtent pas aux frontières nationales (105).

Fin 2019, environ 450 réacteurs sont en service dans le monde et environ 150 sont en projet (106). 
Le Japon, qui avait arrêté une cinquantaine de réacteurs après Fukushima, redémarre ses premières 
installations et  souhaite couvrir  20 % de ses besoins énergétiques avec l’énergie  nucléaire d’ici 
2030. La Suède a prévu de construire 10 nouveaux réacteurs après 30 ans d’arrêt et la Suisse a 
probablement prévu de sortir du nucléaire, mais n’a pas encore fixé de date. Dans de nombreux 
pays, la raison principale de cette technologie énergétique est la nécessité de respecter les objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre, ce à quoi l’énergie nucléaire “propre” est parfaitement adaptée.

Dans son WEO 2018 (World Energy Oulook 2018), l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de 
l’OCDE prévoit une augmentation de la capacité nucléaire mondiale de 25 % et de 65 % entre 2016 
et 2040, en grande partie grâce à la Chine et à l’Inde. La première valeur se base sur les plans et 
annonces actuels de politique énergétique des différents États, dans lesquels les émissions de CO₂ 
continuent  toutefois  d’augmenter,  tandis  que  la  deuxième valeur  se  base sur  le  scénario dit  de 
« développement durable », dans lequel les objectifs de l’accord de Paris sur le climat sont atteints 
(106).

5.2  La  politique  énergétique  et  climatique  allemande  à 
l’étranger
Holger Douglas écrit (107)     :  

« Coûteux, mauvais, ne remplissant pas les objectifs qu’il s’était fixés, tel est le bilan que le Forum  
économique mondial (WEF) dresse aujourd’hui du tournant énergétique de l’Allemagne. Même du  
point de vue de la transition énergétique, les chiffres présentés par les économistes du WEF ne  
permettent qu’un jugement “catastrophique”. L’Allemagne a même chuté d’un point et se trouve  
désormais  derrière  le  Portugal,  le  Luxembourg,  la  Nouvelle-Zélande,  Singapour,  l’Irlande  et  
l’Uruguay. En tête des pays à transition énergétique, on trouve la Suède en première position,  
suivie de la Suisse et de la Norvège en troisième position ».

Le Wallstreet Journal est un peu moins objectif :

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/die-naechste-klatsche-fuer-die-energiewende/
https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/world-energy-needs-and-nuclear-power.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/world-energy-needs-and-nuclear-power.aspx
https://www.focus.de/wissen/klima/forschung-und-technik-selbstmord-aus-angst-vor-dem-tod_aid_664788.html


« World's dumbest energy policy  : After giving up nuclear power, Germany now wants to abandon  
coal » c’est-à-dire « La politique énergétique la plus stupide du monde : après avoir abandonné 
l’énergie nucléaire, l’Allemagne veut maintenant abandonner le charbon » (108)

5.3 La technologie nucléaire du futur
Les réacteurs du futur prévus à l’heure actuelle sont des installations de 4ᵉ génération.

La première génération de centrales nucléaires, à partir de 1942, avait pour objectif d’optimiser le 
maintien  d’une  réaction  en  chaîne.  Les  deux  types  de  réacteurs  de  base  développés  étaient  le 
réacteur à eau bouillante et le réacteur à eau pressurisée. Les axes de développement étaient la 
fabrication de matériel à des fins militaires et une production d’électricité réglable.

Les centrales nucléaires actuellement en service dans le monde sont classées dans la deuxième 
génération. Elle se caractérise par une production d’électricité rentable à grande échelle (2018 : 
environ 450 installations). Au fil du temps, des mesures de rééquipement progressives ont été prises 
en  matière  de  sécurité  suite  à  l’analyse  d’incidents  (troisième  génération).  Ce  développement 
“évolutif” n’a pas permis de rechercher le concept de sécurité garanti (sécurité intrinsèque) parmi 
les principes de réacteurs nucléaires possibles, si bien qu’aujourd’hui, les experts constatent plus ou 
moins ouvertement que des erreurs techniques et politiques ont été commises à l’époque (109).

Les centrales nucléaires de 4ᵉ génération sont développées dans l’optique d’une forte augmentation 
des  besoins  en  électricité  à  l’avenir,  tout  en  s’efforçant  de  réduire  les  émissions  de  CO₂.  Les 
exigences  de  sécurité  les  plus élevées  sont  déjà  prises  en compte  dans  la  conception,  de  sorte 
qu’aucun équipement de sécurité supplémentaire n’est nécessaire. On recherche donc en particulier 
des concepts « intrinsèquement sûrs », c’est-à-dire des centrales nucléaires dotées de systèmes de 
sécurité (passifs) qui pardonnent les erreurs et qui, en cas de défaillance d’un composant ou d’une 
fonction, maintiennent l’installation nucléaire dans un état sûr. La « sécurité intrinsèque » signifie 
donc qu’une fusion du cœur, comme celle qui s’est produite à Fukushima, est en principe exclue.

Pour sélectionner les concepts appropriés, le GIF, une initiative internationale pour la recherche et 
le développement des futures centrales nucléaires, a vu le jour en 2001. Ses membres sont les États-
Unis, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud, 
l’Afrique du Sud, la Suisse, EURATOM, la Chine et la Russie.

L’un des projets de réacteur est le développement du Molten Salt Fast Reactor, auquel participent 
entre autres des instituts de recherche des Pays-Bas et de la France, pays voisins de l’Allemagne.

La sûreté intrinsèque de ce type de réacteur repose sur son mode de fonctionnement spécifique : le 
combustible étant liquide, son volume augmente lorsqu’il est chauffé, ce qui ralentit la réaction 
nucléaire (coefficient de réactivité négatif) – un mécanisme d’autorégulation. De plus, ces réacteurs 
sont conçus comme des baignoires :  avec un écoulement au fond, fermé par un bouchon. Si la 
température  du  réacteur  augmente  de  manière  excessive,  ce  bouchon  fond  et  le  combustible 
nucléaire s’écoule dans un récipient blindé sous terre.

Un autre  concept  de  réacteur  intrinsèquement  sûr  est  le  réacteur  à  lit  de  boulets,  qui  présente 
également  un  coefficient  de  température  négatif.  En  cas  d’augmentation  de  la  température, 
davantage de neutrons, qui provoquent la fission nucléaire, sont absorbés. Cela entraîne une baisse 
de la réactivité ainsi que de la puissance du réacteur et donc de la température dans le cœur du 
réacteur (110).

https://www.welt.de/print/die_welt/wissen/article12871902/Gibt-es-sichere-Kernkraftwerke.html
https://www.spektrum.de/news/kernkraftwerke-der-zukunft/1527265
https://www.wsj.com/articles/worlds-dumbest-energy-policy-11548807424


Un prototype de réacteur à sel liquide est prévu pour la période 2020-2030 (111).

5.4 Recyclage des déchets nucléaires
Il  n’y  a  pas  de  discussion  sur  les  risques  de  l’énergie  nucléaire  sans  aborder  la  question : 
Qu’adviendra-t-il des déchets nucléaires produits, comment allons-nous sceller et stocker en toute 
sécurité pendant des millions d’années les résidus irradiants et à longue durée de vie qui résultent de 
l’exploitation des réacteurs nucléaires courants ?

Comme pour la sécurité des futurs réacteurs, les progrès scientifiques de la technologie nucléaire 
offrent des solutions prometteuses pour le traitement des déchets nucléaires.

Je vous renvoie à la publication (112) et n’en donne ici qu’un résumé simplifié :

Depuis le 31 octobre 2016, l’unité 4 de la centrale nucléaire russe de Belojarsk fonctionne en mode 
de puissance commerciale.  Il  s’agit  d’un réacteur  dit  rapide de type BN-800, qui  présente une 
combinaison de caractéristiques qui le distingue de la plupart des réacteurs à eau légère habituels. 
Contrairement aux réacteurs à eau légère, qui fonctionnent avec des neutrons “thermiques” lents 
ralentis par des modérateurs, la fission du BN-800 est provoquée par des neutrons rapides. Avec des 
neutrons suffisamment rapides, il  est  possible de fissionner tous les noyaux lourds. Notamment 
l’U-238, tous les isotopes du plutonium et les actinides mineurs (américium, curium, neptunium, 
etc.). Ces derniers sont responsables de la longévité des déchets nucléaires.

Le BN-800 a donc la capacité d’utiliser comme combustible non seulement l’uranium, comme les 
réacteurs à eau légère traditionnels, mais aussi le plutonium et les autres transuraniens. Ces derniers 
sont  les  déchets  des  réacteurs  thermiques  et  sont  responsables  de  la  longévité  des  déchets 
nucléaires. Le BN-800 peut ainsi fonctionner en mode « brûleur rapide », c’est-à-dire comme un 
« incinérateur de déchets » qui produit de l’électricité et génère moins de résidus, lesquels ont en 
outre des demi-vies nettement plus courtes et se dissipent donc beaucoup plus rapidement. Avec le 
brûleur  rapide,  on  pense  limiter  le  potentiel  de  danger  des  « déchets  nucléaires »  à  quelques 
centaines d’années et donc ne pas avoir besoin d’un dépôt définitif.

Alors que le combustible nucléaire classique est composé d’uranium enrichi (U-235), le BN-800 
fonctionne  avec  du  combustible  MOX  (oxyde  mixte  d’uranium  et  de  plutonium).  La  matière 
première de l’oxyde mixte provient de deux sources différentes : Il s’agit d’une part de résidus qui 
sont  des  déchets  dans  les  réacteurs  nucléaires  traditionnels  et  d’autre  part  d’uranium appauvri 
(U-238). Ce dernier est produit comme déchet dans les installations d’enrichissement de l’uranium 
et ne peut pas être utilisé dans les réacteurs à eau légère habituels.

D’ici  fin  2021,  tous  les  éléments  combustibles  à  l’uranium  du  BN-800  seront  composés  de 
combustible MOX.

Dès le départ, le BN-800 ne devait être lancé qu’avec des éléments combustibles MOX. Cependant, 
des problèmes techniques sont apparus sur les éléments combustibles MOX fabriqués à la main, qui 
étaient encore expérimentaux à l’époque.

En revanche, les nouveaux éléments combustibles MOX ne sont plus fabriqués manuellement. Ils 
proviennent d’une production industrielle en série.

http://www.nukeklaus.net/2015/06/22/prism-das-moderne-entsorgungszentrum-teil-1/adminklaus/
http://www.janleenkloosterman.nl/reports/nucnet_20150907.pdf


5.5 Innovation allemande : le réacteur à double fluide
L’un des nouveaux développements les plus spectaculaires d’un réacteur nucléaire de 4ᵉ génération 
vient  d’Allemagne :  le  réacteur  à  double  fluide  (DFR).  Des  physiciens  de  l’Institut  privé  de 
physique  nucléaire  des  solides  (IFK)  de  Berlin  s’y  sont  consacrés.  (112a.). Dans  (112b),  ils 
décrivent en détail la production d’énergie respectueuse de l’environnement et sans CO₂ au moyen 
de la technologie nucléaire et les normes avancées actuelles en matière d’élimination des déchets. 
L’un des deux auteurs est le co-inventeur du DFR.

Réduit à l’idée de base, le principe du double fluide peut être esquissé comme suit :

Figure 32a : Les deux boucles de liquide du DFR, réduites à leur plus simple expression :

Le combustible (en jaune) et le réfrigérant (en bleu). C’est dans la région épaissie que se produit la  
réaction en chaîne.

Deux  circuits  de  liquide  s’interpénètrent :  une  boucle  de  combustible  et  une  boucle  de 
refroidissement  séparée.  Le  premier  contient  du  combustible  nucléaire  fondu  (sels  fondus),  le 
second du plomb liquide qui dissipe la chaleur.

Les caractéristiques saillantes du DFR :

 Sécurité inhérente :

En cas  de  rupture  totale  de  la  chaîne  du  froid,  des  bouchons  de  fusion  entrent  en  action.  Le 
combustible  liquide  s’écoule  alors,  par  gravité,  dans  des  réservoirs  de  récupération,  rendant 
impossible la poursuite de la réaction en chaîne.

 Recyclage des déchets nucléaires :

En (112a), il est expliqué

« Le DFR détruit aussi bien ses propres déchets que ceux des anciennes centrales nucléaires. Il ne  
reste que des produits de fission qui ne sont pratiquement plus radioactifs après 300 ans maximum. 
La recherche d’un dépôt définitif pour les périodes géologiques devient ainsi sans objet ».

 Grande efficacité et faibles coûts

#  Les  réacteurs  à  eau  légère  conventionnels  captent  à  peine  1 % de  la  teneur  énergétique  de 
l’uranium, alors que le DFR en capte presque 100 %. D’un point de vue économique, il est donc 
également intéressant d’utiliser des sources non conventionnelles à faible teneur en uranium (ou en 
thorium) (par ex. l’eau de mer).

#  La  température  de  sortie  élevée  du  plomb,  de  1000  degrés  Celsius,  contient  suffisamment 
d’énergie,  pour  une  production  peu coûteuse  d’hydrogène,  qui  peut  ensuite  être  transformé en 

https://dual-fluid-reaktor.de/technical/
https://www.klima-diegrossetransformation.de/quellenverzeichnis/#kernenergie
https://dual-fluid-reaktor.de/technical/


carburants liquides en plusieurs étapes. Les physiciens berlinois estiment que les prix sont très bas : 
Le kilowattheure d’électricité devrait coûter 0,6 cent, les carburants entre 20 et 40 cents par litre.

Production d’hydrogène à bas prix

Par rapport à la voiture électrique, le confort de la voiture à hydrogène se rapproche nettement plus 
des  standards  auxquels  on  est  habitué  avec  les  voitures  à  moteur  à  combustion  (plus  grande 
autonomie, temps de ravitaillement réduit) (112c). Dans les accumulateurs des voitures électriques, 
il faut nettement plus de puissance et donc plus d’énergie pour les fabriquer. De plus, il y a plus de  
déchets problématiques lorsqu’il s’agit  de les éliminer plus tard.  La voiture électrique s’en sort 
toutefois nettement mieux en ce qui concerne la consommation d’électricité et donc aussi les frais 
courants, 6 euros aux 100 km pour la voiture électrique contre 9 à 9,50 euros aux 100 km pour la 
voiture à pile à combustible. Ce désavantage de la voiture à hydrogène peut être compensé par la 
production d’hydrogène extrêmement bon marché par DFR. On obtient donc une voiture à pile à 
combustible bon marché avec une dynamique de conduite élevée et des frais de carburant réduits.

Cependant, plus encore que pour la voiture électrique, il existe un problème d’infrastructure pour la 
voiture à hydrogène : en Allemagne, il n’existe pas encore aujourd’hui de réseau de stations-service 
suffisant.

[…]

https://www.derbrutkasten.com/elektroauto-wasserstoffauto-vergleich/


6. L’économie allemande dans un 
environnement hostile à la technologie
6.1 Le produit national brut allemand au début de 2021
Die Welt écrit sur le sujet ci-dessus (20d)     :  

« Ces jours-ci, le gouvernement fédéral réagit aux critiques sur la gestion de la crise avec toujours  
la même réponse. L’Allemagne aurait comparativement bien traversé la pandémie, d’autres nations  
se trouvant dans une situation économique bien pire.

L’autodiagnostic est peut-être correct pour la première partie de la crise de COVID-19, mais il ne  
l’est manifestement plus pour la deuxième étape de la pandémie, où il s’agit d’armer le pays pour  
l’avenir. On ne peut alors plus nier la relative faiblesse de l’Allemagne dans la gestion de la crise.

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de délivrer un très mauvais certificat économique  
intermédiaire au gouvernement allemand. Alors que les experts du FMI ont fortement relevé leurs  
prévisions de croissance pour la plupart des pays dans leur étude de printemps, ils ne sont pas  
particulièrement optimistes pour l’Allemagne cette année.

Ils prévoient pour 2021 une croissance du produit intérieur brut (PIB) d’un maigre 3,6 pour cent.

[…] avec le simple chiffre de 3,6 pour cent de croissance, l’Allemagne se retrouve en queue de  
peloton dans le rapport phare du FMI. Seul le Japon, avec une hausse de 3,3 pour cent, est crédité  
d’une croissance encore plus faible pour cette année. […]

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/pl%C3%B6tzlich-verlierer-dieser-report-zeigt-wie-schwach-deutschland-wirklich-ist/ar-BB1flVv8?li=BBqfUd5


Ainsi, le PIB mondial devrait croître de six pour cent cette année, ce qui n’a jamais été aussi fort  
depuis  le  début  des  enregistrements  du  FMI  en  1980.  Dans  leurs  prévisions  de  janvier,  les  
économistes de l’organisation, qui regroupe 190 pays, tablaient sur 5,5 % seulement.

Même si les experts du Fonds monétaire ne l’évoquent pas explicitement, l’Allemagne reçoit la  
facture  de  sa  mauvaise  gestion  politique.  Dans  son  analyse,  le  FMI  préfère  parler  
diplomatiquement d’économies nationales dangereusement divergentes, parce que les progrès de la  
vaccination n’avancent pas au même rythme dans tous les pays et que les politiques réagissent  
différemment à la crise.

En effet, l’Allemagne est nettement à la traîne par rapport à d’autres pays, notamment la Grande-
Bretagne,  en ce qui  concerne les progrès  de la  vaccination.  Les  experts  du FMI estiment  que  
l’économie britannique devrait progresser de 5,3 %, soit 0,8 point de plus que dans les prévisions  
de janvier.

6.2 L’Allemagne, l’homme malade de l’Europe
Jörg  Krämer,  économiste  en  chef  de  la  Commerzbank,  examine  les  causes  de  la  faiblesse  de 
l’économie allemande et se penche plus particulièrement sur la qualité du site. (20ᵉ).

L’érosion de la qualité du site allemand commence à porter ses fruits : La production industrielle  
chute. La cause en est surtout l’industrie automobile, chimique et pharmaceutique. L’Allemagne  
risque de redevenir l’enfant terrible de la zone euro.

Lorsque  l’économie  allemande  est  renée  de  ses  cendres  tel  un  phénix  après  la  grande  crise  
financière et que les pays du sud de l’Union monétaire ont glissé dans la crise de la dette publique,  
de plus en plus d’investisseurs internationaux ont  considéré l’Allemagne comme une superstar  
économique capable de réaliser de véritables miracles.

Entre-temps, la perception optimiste de l’Allemagne a dépassé son point culminant. La tendance  
s’est inversée. Depuis mi-2018, le produit intérieur brut allemand progresse nettement moins vite  
que  dans le  reste  de  la  zone  euro ;  il  s’est  même déjà contracté  à deux  reprises  (T3 2018 et  
T2 2019) en comparaison avec le  trimestre  précédent,  et  un nouveau recul  se  dessine pour le  
troisième trimestre, ce qui répondrait à la définition d’une récession technique pour l’Allemagne.

6.2.1 La production industrielle chute en Allemagne

Cette évolution inférieure à la moyenne est particulièrement visible au niveau de la production  
industrielle. Alors qu’elle a tendance à évoluer latéralement dans le reste de la zone euro depuis le  
printemps 2018, elle a nettement chuté en Allemagne. Cela s’explique par le recul de la production  
de trois secteurs  : l’industrie automobile, l’industrie chimique et l’industrie pharmaceutique ; si  
l’on exclut ces secteurs, la production industrielle en Allemagne baisse de la même manière que  
dans le reste de la zone euro.
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Global Insight, Commerzbank-Research : Développement inférieur à la moyenne de la production  
industrielle en Allemagne

Si ces trois secteurs ont réduit leur production en Allemagne de manière disproportionnée, c’est en  
partie parce qu’ils ont délocalisé leur production dans d’autres pays européens. C’est surtout le cas  
de  l’industrie  automobile.  Alors  que  les  constructeurs  automobiles  allemands  réduisent  leur  
production dans le pays depuis le début de l’année 2018, ils ont continué à l’augmenter dans les  
autres pays européens, bien que la demande, mesurée par les nouvelles immatriculations, y ait  
évolué nettement moins bien qu’en Allemagne. En tant qu’importante branche de sous-traitance,  
l’industrie  chimique  a  elle  aussi  partiellement  délocalisé  sa  production  dans  d’autres  pays  
européens. […]

6.2.2 La qualité du site allemand ne cesse de se dégrader

– Les entreprises allemandes paient de loin les prix de l’électricité les plus élevés de l’UE. Ils sont  
presque deux fois plus élevés que la moyenne de l’UE. Cela pèse particulièrement sur l’industrie  
chimique.

– La qualité de l’infrastructure de transport a considérablement baissé ces dernières années par  
rapport aux autres pays de l’UE. Selon une enquête de la Banque mondiale, l’Allemagne disposait  
il y a dix ans du deuxième meilleur système routier de la zone euro après la France, mais elle est  
aujourd’hui passée derrière les Pays-Bas, le Portugal et l’Autriche.

– La charge fiscale d’une entreprise industrielle de taille moyenne est désormais bien plus élevée  
en Allemagne que dans le reste de la zone euro. En tenant compte des abattements fiscaux et autres  
déductions, la Banque mondiale estime que les entreprises allemandes reversent 23 % de leurs  
bénéfices au fisc, soit le double de la moyenne européenne et 5,5 points de pourcentage de plus  
qu’en 2009.

– La pénurie  de main-d’œuvre qualifiée entrave de plus en plus  les entreprises.  Notre enquête  
auprès des PME allemandes a révélé que 83 % des entreprises n’ont pas pu pourvoir des postes  
d’apprentissage  faute  de  candidats  adéquats.  Cela  est  principalement  dû  à  un  manque  de  
compétences en calcul et en orthographe et indique des lacunes massives dans le système scolaire  
allemand. En outre, il y a une pénurie de personnel informatique, sans que l’on sache si la loi sur  
l’immigration de main-d’œuvre qualifiée y remédiera de manière tangible ».



6.3 Situation de l’emploi en Allemagne au début de 2021
6.3.1 Le taux de chômage réel

Dans un communiqué de presse, l’Agence pour l’emploi a publié un chiffre de 2 771 000 chômeurs 
pour  le  mois  d’avril.  Julian Marius  Plutz,  manager  dans  le  secteur  des  services à  la  personne, 
analyse la pertinence de ce chiffre (20f)     :  

« Les quelque 2,7 millions de personnes ne représentent que les chômeurs inactifs au sens du Livre  
II  du  Code  social  (« bénéficiaires  de  Hartz  IV »)  et  du  Livre  III  du  Code  social  (personnes  
bénéficiant de mesures d’aide, handicapés, etc.). Les chômeurs de plus de 58 ans ne sont pas du  
tout pris en compte dans le nombre de chômeurs. Ils sont au nombre de 168 166. Ceux-ci, tout  
comme les participants aux programmes d’intégration au marché du travail, les personnes inaptes  
au travail sont sous-employés selon les statisticiens de l’agence pour l’emploi. Ils sont au chômage,  
mais sont  appelés  autrement.  Au sens  strict,  sous-employés  3 543 427 personnes,  soit  800 000 
chômeurs de plus, […] ».

Ensuite, Plutz considère les bénéficiaires de l’allocation de chômage 1 :

« Ceux-ci sont tout autant sans emploi – mais ne perçoivent pas de prestations sociales, mais des  
prestations  de  l’assurance  chômage,  ce  qui  ne  change  rien  au  fait  d’être  sans  emploi.  Selon  
Statista, ce sont 1,1 million de personnes qui ne sont pas mentionnées » […].

L’un des grands thèmes de ces derniers mois est la perception de l’allocation de chômage partiel  
(AC). […].

Dans le rapport mensuel, ils sont mentionnés sous la rubrique sous-emploi. Comme la déclaration  
a toujours lieu avec deux mois de retard, seuls les chiffres de février 2021 sont disponibles. À  
l’époque,  2 176 000  personnes  bénéficiaient  du  RCC.  Pour  donner  un  véritable  chiffre  du  
chômage, il faut également mentionner ces personnes. […]

J’ai donc décidé de ne prendre en compte que deux bénéficiaires sur trois. Ce calcul est quelque  
peu arbitraire et certainement pas correct. Il me semble toutefois plus correct de garder le chiffre  
plus petit qu’il ne l’est – car tous les chômeurs partiels ne seraient pas réellement au chômage sans  
la LMC. 66 pour cent de 2,17 millions représentent, en arrondissant grossièrement, 1,45 million  
que j’ajoute au nombre réel de chômeurs.

Les entreprises zombies ne sont pas évaluées du tout. Ce n’est pas possible non plus et ce serait en  
effet trop spéculatif. Selon diverses estimations, on compte entre 500 000 et 800 000 entreprises  
allemandes. […]

Arrondi à deux chiffres après la virgule, j’arrive à un nombre de chômeurs de 6,09 millions. Cela  
correspond à un taux de chômage de 13,7 pour cent, soit plus du double du taux de 6 pour cent  
dont parlent les grands médias pour avril 2021. Et le taux réel de 13,7 pour cent devrait être bien  
plus élevé si l’on ajoute les entreprises zombies et les chômeurs non inscrits du tout ».

6.3.2 La politique crée des entreprises zombies

En ce qui concerne l’évolution du nombre de chômeurs en raison du très grand nombre attendu de 
faillites reportées jusqu’à présent, on peut lire dans le FOCUS (20g)     :  

« Les faillites plus tard. Telle semble être la devise du gouvernement fédéral pendant la crise de  
COVID-19. Cette tactique pourrait toutefois nuire fortement à l’économie allemande. À savoir si  
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les entreprises dites zombies provoquent une réaction en chaîne qui déclenche une énorme vague  
de faillites.

Selon  les  experts,  l’obligation  de  déclarer  une  demande  d’insolvabilité,  suspendue  par  le  
gouvernement fédéral, entraîne une augmentation massive du nombre d’entreprises endettées de  
manière cachée. C’est ce que rapporte le journal “Welt”. L’agence de renseignements Creditreform  
estime actuellement  le  nombre  d’entreprises  zombies  allemandes à  550 000.  Si  l’obligation de  
déposer une demande d’insolvabilité reste suspendue jusqu’en mars 2021, le nombre d’entreprises  
zombies pourrait atteindre 700 000 à 800 000 selon Creditreform.

Selon les experts, les entreprises en faillite sont très dangereuses pour l’économie allemande. « La 
situation s’aggrave de jour en jour. Car les faillites ne sont actuellement que repoussées », avertit  
Patrik-Ludwig  Hantzsch,  responsable  de  la  recherche  économique  auprès  de  l’agence  de  
renseignements Creditreform, dans le journal “Welt”. « De nombreuses entreprises actuellement  
encore saines pourraient ainsi être entraînées dans le gouffre ». Au final, cela aurait de graves  
conséquences sur le nombre d’emplois ».

6.3.3 Licenciements et responsabilité des politiques

L’économiste Roland Tichy écrit (20h)     :  

1. […] « L’orage balaye des dizaines de milliers d’emplois rien que chez les constructeurs  
automobiles et les fournisseurs :

 BMW : 6 000

 Schaeffler  : 4 500

 MAN : 9 000

 Daimler : 15 000

 ZF Friedrichshafen : 15 000

 Bosch : 2 000

 Mahle : 2 000

[…] L’équipementier automobile Continental ferme l’usine de pneus d’Aix-la-Chapelle, après avoir  
fermé celles de Karben, près de Francfort, et de Babenhausen ; 13 000 emplois au total doivent  
être supprimés. À Frauenthal en Saxe, 110 personnes doivent partir chez l’équipementier MK. […]

Les PME s’attendent également à des réductions d’effectifs plus importantes cette année :

40 % des entreprises prévoient jusqu’à 10 % d’employés en moins. Un autre 20 % s’attend à une  
réduction de postes encore plus importante dans leur entreprise ».

Tichy poursuit en évoquant la responsabilité des politiques :

« Cela n’a d’ailleurs rien à voir avec COVID-19. C’est un problème fait maison. « C’est une crise  
fabriquée par un règlement de l’UE et par la politique environnementale allemande elle-même, qui  
frappe massivement l’industrie allemande depuis l’été 2018 déjà », explique l’économiste Hans-
Werner Sinn. «     Cela ne se terminera pas bien     ».  

[…] La ministre de l’Environnement Svenja Schulze soutient les projets de l’UE, qui ont ensuite été  
annoncés par Ursula von der Leyen : Un nouveau durcissement des valeurs de CO₂, qui équivaut  
en  fait  à  un  coup  de  grâce  pour  l’industrie  automobile.  (Auteur :  Nov  2020,  projet  de  la  
Commission européenne). « Si les plans de la Commission devaient devenir réalité, cela signifierait  
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la fin de la construction automobile en Allemagne telle que nous la connaissons aujourd’hui »,  
résume Oliver Luksic, expert en transport du FDP. […].

Ce sont les hauts revenus qui se retrouvent au chômage, souvent mieux payés que les médecins. Ce  
sont ceux qui paient depuis longtemps le taux d’imposition le plus élevé et les cotisations les plus  
élevées  à la  sécurité  sociale.  S’ils  se  retrouvent  au chômage,  ils  ne seront  plus les payeurs et  
passeront du côté des bénéficiaires. La diminution des hauts revenus peut réjouir ceux pour qui  
l’égalité signifie plus de justice. Cela appauvrit le fisc. On ne peut pas faire un État social avec des  
livreurs de pizza et des cyclistes de Lieferando qui sont au salaire minimum ; ils sont à long terme 
des bénéficiaires de prestations, parce que leur revenu du travail ne suffira pas plus tard pour une  
retraite suffisante ».

La crise se répercute naturellement sur d’autres domaines :

« Le constructeur de machines Krones annonce 500 licenciements, Bosch-Rexroth ferme en Sarre  
une usine hydraulique qui emploie 150 personnes. Les mécaniciens en construction mécanique qui  
sont ici mis à la rue perçoivent jusqu’à présent en moyenne près de 40 000 euros par an ; ce sont  
des salaires qui engraissent l’État avec leurs taxes et financent l’État social. German Naval Yards  
Kiel supprime 200 employés, Heidelzement ferme une usine de 90 personnes, chez Schuhfabrik  
Kaiser  à  Pirmasens,  300 emplois  vacillent  vers  l’insolvabilité,  à  Freudenstadt,  le  constructeur  
d’installations  Robert  Bürkle  licencie  probablement  70  employés.  Et  n’oublions  pas :  Le 
Süddeutsche Zeitung, le journal  de la maison et  de la cour de Merkel,  supprime 50 postes de  
rédacteurs  bien  mieux  payés  que  la  moyenne ;  la  publication  des  communiqués  de  presse  du  
gouvernement peut finalement être effectuée avec moins de personnel. […].

Berlin a des projets remarquables. Les ventes de voitures électriques doivent être encore stimulées  
par la mise en place d’une infrastructure de recharge subventionnée. L’État paiera alors deux fois  :  
une première fois  pour la subvention sensationnelle des voitures électriques,  qui  peut atteindre  
9 000 euros,  et  une  deuxième  fois  pour  l’allocation  chômage  des  personnes  licenciées  qui  
construisaient jusqu’ici des voitures à combustion. […].

Ce avec quoi Altmaier menace l’Allemagne, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen  
veut le faire dans toute l’UE […].

Après l’industrie automobile, elle s’est notamment attaquée à l’industrie sidérurgique. Il devrait  
bientôt y avoir de l’acier “vert”. […]

Si l’hydrogène est utilisé à la place du coke, les coûts de production passent de 400 euros par tonne 
à probablement 600 euros, auxquels s’ajoutent des investissements d’environ 100 milliards d’euros.  
La consommation d’électricité serait presque décuplée – une idée absurde au vu de la pénurie  
croissante d’électricité. […]

Thyssen passerait  ainsi  du statut de contribuable à celui de bénéficiaire de subventions.  Et  ce  
probablement avec plaisir : avec des subventions dans la croix, le management est finalement très  
simple  –  mendier  auprès  de  l’État  remplace  le  travail,  la  recherche,  le  marketing.  D’autres  
industries ont déjà montré l’exemple. E.on et RWE, autrefois des groupes géants qui produisaient  
de l’électricité, vivent aujourd’hui des subventions du pot géant de la répartition pour les énergies  
renouvelables et commercialisent la fermeture de leurs centrales à charbon. Pour cela aussi, le  
compromis sur le charbon prévoit environ 30 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent des primes de  



fermeture et le remboursement des coûts de mise à disposition. Ne pas produire plus est le nouvel  
objectif de la direction ; mais de manière hautement rentable ».

6.4 La désindustrialisation, le rôle de la politique et des médias
6.4.1 La transformation en une économie fictive

Concernant  la  thèse  selon  laquelle  les  emplois  de  l’industrie  détruite  seront  compensés  par  la 
multitude d’emplois de la future économie durable, Roland Tichy écrit (20h)     :  

« C’est  la  nouvelle  leçon  d’économie  de  la  nouvelle  économie  fictive  allemande  et  bientôt  
européenne : les entreprises sont sommées de fabriquer des produits trop chers pour être vendus.  
De  l’électricité  verte,  de  l’acier  vert,  des  voitures  vertes.  Pour  stimuler  les  ventes  fictives  et  
maintenir l’emploi fictif, des billets frais sont imprimés par la Banque centrale européenne ou des  
impôts et de nouvelles taxes sont prélevés. Avec la prolongation du chômage partiel, l’emploi fictif  
devient également la norme : les salariés reçoivent leur salaire, mais ne travaillent pas. […]

L’économie verte interdite selon la réglementation de l’UE paralyse chaque producteur et bloque  
la  création  d’une  offre  à  laquelle  les  consommateurs  veulent  avoir  accès.  Entre  l’offre  et  la  
demande, un coin est creusé, un fossé infranchissable. Il ne peut pas être comblé par de nouveaux  
déficits publics.

Dans cette économie fictive, il est prévu de créer un million de points de recharge pour les voitures  
électriques ou de consommer 10 térawattheures d’électricité pour l’acier vert ; d’où proviendra 
l’électricité nécessaire à cet effet, alors que de plus en plus de centrales électriques sont arrêtées,  
cela n’intéresse pas du tout.

Leur  économie  fictive  n’est  rien  d’autre  que  de  jongler  avec  des  mots  à  la  mode,  comme  
numérisation  ou  conduite  autonome.  Avant,  c’étaient  des  entreprises  qui  s’en  chargeaient ;  
maintenant, c’est le ministère de Peter Altmaier ou la Commission européenne. Ils conçoivent sur  
beaucoup de papier la nouvelle économie fictive ».

6.4.2 Plaisir de l’autodestruction

La NZZ suisse titre : Le plaisir de l’autodestruction au lieu du plaisir de conduire – L’Allemagne  
démantèle son industrie automobile (20i)

« Le plaisir de l’autodestruction plutôt que celui de la conduite ? En Allemagne, une chasse à  
l’homme est en cours contre sa propre industrie de pointe, comme cela ne serait possible dans  
presque  aucun  autre  pays.  Dans  le  débat  sur  les  manipulations  des  gaz  d’échappement,  les  
avantages  et  les  inconvénients  de  la  technologie  diesel  et  les  éventuelles  interdictions  de  
circulation, toute mesure et tout bon sens ont été perdus depuis longtemps. On pourrait croire que  
la politique et  les médias se sont mis en tête de nuire le plus possible au secteur automobile.  
Pourtant, le secteur phare de l’Allemagne représente 8 pour cent de la performance économique,  
emploie directement 820 000 personnes et indirectement même 1,8 million de personnes – sans  
parler des emplois associés.  Dans les discussions,  les coûts et  les avantages des mesures sont  
beaucoup trop peu pris en compte : il manque les étiquettes de prix. La lutte contre la voiture –  
quel qu’en soit le prix ?

La politique savait exactement ce qui se passait. Volkswagen a certes triché, mais tous les autres  
constructeurs ont respecté – dans l’état actuel des connaissances – les règles en vigueur et  la  
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pratique dominante. Les véhicules de BMW, Daimler, Opel et bien d’autres ont été régulièrement  
homologués. Pourtant, il était connu bien au-delà de la branche automobile que les voitures ne  
respectaient  (devaient  respecter)  les  émissions  de  gaz  d’échappement  ainsi  que  les  valeurs  de  
consommation  que  dans  des  conditions  idéales  sur  le  banc  d’essai  et  que  les  valeurs  étaient  
massivement plus élevées en conduite réelle.

La  réduction  de  l’épuration  des  gaz  d’échappement  sous  certaines  conditions  était  également  
connue. Les politiques, les médias et le public ont toléré ces deux aspects pendant des décennies –  
et  les  constructeurs  automobiles  se  sont  trop  confortablement  installés  dans  cette  pratique  en  
faisant cause commune. Pourtant, les groupes auraient dû commencer bien plus tôt à apporter des  
améliorations dans ces deux domaines. Mais cela aurait diminué le rendement, ce que les managers  
craignent. Au lieu de cela, Daimler, BMW, Opel et d’autres se laissent jusqu’à aujourd’hui traiter  
d’escrocs par les politiques et les journalistes, sans se défendre. […] »

6.4.3  La  taxonomie  –  une  fois  de  plus,  la  politique  allemande  laisse  tomber 
l’industrie

Dans le journal Die Welt, Tobias Kaiser décrit comment le ministère allemand de l’Environnement 
veut  interdire  le  moteur  à  combustion,  même  s’il  fonctionne  avec  des  carburants  synthétiques 
alternatifs, donc sans CO₂. (20j)

« Les intérêts fondamentaux de l’économie allemande risquent actuellement d’être mis à mal à  
Bruxelles, car le gouvernement fédéral ne parvient pas à s’entendre sur une position commune  
concernant les propositions de l’UE.

La taxonomie, une sorte de bible verte, influencera de manière décisive la destination de milliards  
d’investissements dans les années à venir. Elle doit déterminer quelles activités économiques sont  
durables d’un point de vue climatique – et lesquelles ne le sont pas. Il en va de l’avenir d’industries  
entières. Et aussi de l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne. […].

Malgré l’ampleur des plans, le gouvernement fédéral n’a pas utilisé sa possibilité d’influencer le  
projet.  La Commission a demandé aux gouvernements nationaux de prendre position sur leurs  
plans, même si le délai était court (cinq jours ouvrables). La réponse du gouvernement du 26 mars  
a été transmise au WELT AM SONNTAG. Elle montre que le gouvernement fédéral n’a pas pu  
prendre position sur des sujets tout à fait centraux pour l’économie allemande. […]

Par  exemple  pour  le  moteur  à  combustion :  selon  le  projet,  la  production  et  la  conduite  de  
véhicules à moteur à combustion ne seront plus considérées comme durables à partir de 2026.  
Seules les voitures qui n’émettent pas de CO₂ seront considérées comme respectueuses du climat.

Le ministère fédéral des Transports voulait apparemment modifier la méthodologie de manière à ce  
que les moteurs à combustion fonctionnant avec des carburants synthétiques alternatifs sans ou avec 
peu de  CO₂ soient  également  concernés.  Le  ministère  de  l’Environnement  aurait  bloqué cette  
proposition.  Résultat  :  les  propositions  de  la  Commission  sur  ce  point  ne  suscitent  aucun  
commentaire de la part de l’Allemagne, où l’industrie automobile est le secteur économique le plus  
important. […].

Les dispositions prévues pour les centrales à gaz ont une portée similaire. Ainsi, la production  
d’électricité n’est considérée comme durable au sens de l’UE que si elle ne produit pas plus de 100  
grammes de CO₂ par kilowattheure. Or, même les centrales au gaz naturel modernes et hautement  
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efficaces produisent deux fois plus de CO₂. Dans ce cas également, le gouvernement fédéral n’a pas  
commenté les projets, alors que l’Allemagne va abandonner le charbon et le nucléaire et qu’elle  
aura besoin du gaz naturel comme technologie de transition, du moins à moyen terme.

La  paralysie  du  gouvernement  fédéral  sur  ces  questions  et  sur  d’autres  suscite  également  
l’étonnement du Parlement européen. « Nous sommes le pays d’Europe qui, en raison de l’abandon  
simultané  du  charbon et  du  nucléaire,  a  le  plus  besoin  de  gaz  naturel  comme technologie  de  
transition pour la charge de base et pour les mélanges d’hydrogène », déclare Markus Pieper,  
directeur parlementaire du groupe CDU/CSU au Parlement européen […] ».

6.5 L’Allemagne, un cas d’assainissement
Le journal Welt am Sonntag a interviewé Wolfgang Reitzle, au cours de sa carrière cadre supérieur 
dans  l’industrie  automobile  et  dans  le  groupe gazier  et  technique  Linde,  sur  la  situation  de la 
politique et de l’industrie allemandes (20k).

« WELT  AM  SONNTAG » :  Monsieur  Reitzle,  la  crise  de  COVID-19  a  privé  de  nombreux  
Allemands  de  leurs  illusions  sur  cette  République.  Ils  ne  reconnaissent  plus  un  pays  qu’ils  
pensaient progressiste, organisé, numérisé et bien géré. L’Allemagne moderne était-elle un leurre ?

Wolfgang Reitzle : Il y a déjà eu de nombreux signes montrant qu’il existe en Allemagne un écart  
entre les apparences et la réalité : Le fait que, malgré un budget de défense de 47 milliards d’euros,  
les fusils ne tirent pas, les chars ne roulent pas et les avions ne volent pas, ne semble plus émouvoir  
personne chez nous – mais est bien enregistré dans d’autres pays. L’incapacité à construire un  
aéroport pour notre capitale a étonné le monde entier.

[…] Berlin est aujourd’hui l’une des capitales européennes les plus mal gouvernées. Le fait de  
fermer les yeux sur la criminalité, d’autoriser les squats et de laisser la criminalité clanique se  
répandre – où que l’on regarde : Berlin est une ville dysfonctionnelle, un failed state. Et le maire  
Müller, responsable de cet échec, est présent quotidiennement dans les médias depuis des mois pour  
nous expliquer comment fonctionne la gestion de COVID-19. […].

Après  presque  16 ans  de  Merkel,  l’Allemagne  est  un  cas  d’assainissement  dans  de  nombreux  
domaines : la bureaucratie est restée bloquée à l’ère du fax, le retard en matière de numérisation,  
pas d’Internet rapide, des défauts massifs dans l’infrastructure et des écoles délabrées ne sont que  
quelques exemples de déficits qui sont honteux pour un pays industriel de premier plan.

[…] les années Merkel sont un exemple qui montre qu’il serait préférable de limiter les mandats de  
haut  niveau à  dix  ans.  De  mon point  de  vue,  cela  vaudrait  la  peine  d’y  réfléchir  aussi  pour  
l’économie.

[…] Indépendamment du fait que l’on n’a pas pu remplir la condition la plus élémentaire pour  
lutter contre une pandémie – à savoir disposer de suffisamment de vaccins – dans toute l’Europe,  
on s’est mis d’accord sur un ordre de vaccination jugé équitable, que l’on voulait mettre en œuvre  
exclusivement  par  le  biais  de  centres  de  vaccination.  Mais  justement,  on  peut  se  demander  
pourquoi on n’a pas utilisé dès le départ les plus de 100 000 médecins libéraux comme centres de  
vaccination décentralisés.

[…] Si un pays veut imposer en priorité sa conception très marquée de la justice, la lutte contre la  
pandémie ne peut pas fonctionner. L’Etat revendique le contrôle total de la vaccination et échoue  
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lamentablement – comme toujours lorsqu’il s’agit d’efficacité et de rapidité. Un nombre inutile de  
personnes meurent à cause de l’incompétence de notre appareil administratif surréglementé. […].

Nous avons besoin d’une nouvelle politique de l’énergie et de la mobilité, sans idéologie.

En tout cas, il n’y a plus d’ouverture technologique. En matière de mobilité, par exemple, il ne  
s’agit  qu’en  apparence  du  climat  –  en  réalité,  les  politiciens  des  Verts  et  les  journalistes  
sympathisants veulent imposer sans alternative les voitures électriques à batterie et marquer une  
date d’expiration pour le moteur à combustion.

Le moteur à combustion semble être un mal en soi. On peut donc se demander si les Verts se  
préoccupent vraiment du climat ou s’ils cherchent plutôt à imposer leur technologie favorite. Les  
voitures  électriques  seront  bien  sûr  l’avenir  –  mais  l’utilisation  d’un  véhicule  électrique  en  
Allemagne est encore plus nocive pour le climat que la conduite d’un diesel moderne : l’électricité  
allemande est tout simplement trop sale, car une grande partie de l’électricité est produite dans des  
centrales  à  gaz  et  à  charbon.  Et  l’énergie  nucléaire,  qui  ne  produit  pas  de  CO₂,  va  bientôt  
disparaître.

[…].  Mais  d’où  viendra  l’électricité  “verte” ?  Avec  tous  les  milliards  de  subventions,  nous  
disposons  aujourd’hui  en  Allemagne  d’une  capacité  installée  de  125  gigawatts  d’énergie  
renouvelable, ce qui ne signifie pas pour autant que cette quantité d’électricité verte puisse être  
produite en l’absence de vent ou la nuit. Pour que l’électrification de tous les secteurs soit possible,  
il faudrait que ces 125 gigawatts soient portés à 3000 gigawatts d’ici 2050, ce qui nécessiterait  
l’installation de  330 000 éoliennes  couvrant  un  quart  de  l’Allemagne !  On finira  donc par  se  
procurer  l’électricité  dans  des  centrales  non  renouvelables  ou  dans  des  centrales  nucléaires  
d’autres pays – quelle politique énergétique hypocrite ».



7. La grande transformation et le Great Reset
7.1 Le WBGU et la société durable
La  grande  transformation  et  la  grande  réinitialisation  sont  issues  des  réflexions  du  Conseil 
consultatif scientifique du gouvernement fédéral allemand. Le Conseil consultatif scientifique du 
gouvernement fédéral sur les changements environnementaux mondiaux (WBGU) a été créé en 
1992 par le gouvernement fédéral allemand en tant qu’organe consultatif scientifique indépendant.

Les principales missions du WBGU sont (113)     :  

 d’analyser  les  problèmes mondiaux en matière  d’environnement  et  de développement  et 
d’en rendre compte dans des rapports d’expertise,

 d’évaluer la recherche nationale et internationale dans le domaine du changement global,

 d’attirer  l’attention  sur  de  nouveaux domaines  problématiques  dans  le  sens  d’une alerte 
précoce,

 de mettre en évidence les lacunes de la recherche et de donner des impulsions à la science

 suivre  et  évaluer  les  politiques  nationales  et  internationales  de  mise  en  œuvre  du 
développement durable

 d’élaborer des recommandations d’action et de recherche et

 sensibiliser aux problèmes du changement global par le biais d’un travail de presse et de 
relations publiques.

En  2011,  le  WBGU  émet  une  recommandation  de  « grande  transformation »  vers  une  société 
durable (113).

Dans  cette  recommandation,  la  transformation  requise  est  caractérisée,  en  ce  qui  concerne  les 
interventions  nécessaires  dans  la  société,  comme  étant  comparable  aux  2  transformations 
fondamentales qui ont eu lieu jusqu’à présent dans l’histoire mondiale, à savoir

 la  révolution  néolithique,  c’est-à-dire  l’invention  et  la  diffusion  de  l’agriculture  et  de 
l’élevage

 la révolution industrielle, le passage de la société agricole à la société industrielle

« Un élément central d’un tel contrat social est l’« État créateur » […].

Dans la transformation vers la durabilité, la protection du climat revêt une importance particulière, 
[…] » (113).

Dans  un  entretien  avec  FOCUS-Online,  l’historien  et  chercheur  sur  le  totalitarisme  Wolfgang 
Wippermann,  de  l’Université  libre  de  Berlin,  explique  pourquoi  il  considère  les  projets  et  les 
pensées des chercheurs comme dangereux et antidémocratiques (114) :

« Ils  parlent  même d’une « alliance internationale des  pionniers du changement ».  Et  cela me  
rappelle l’Internationale fasciste ou communiste […].

Nous avons affaire à des fanatiques de la science qui veulent imposer leurs idées. Je m’étonne que  
nous en parlions pour la première fois et du peu d’attention que le public y a porté jusqu’à présent.  
[…]
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Seulement ce que les auteurs proposent ici, c’est une dictature climatique, l’État climatique. Et ce,  
dans un cadre un peu plus large.  Ils  veulent  par exemple abolir  les  États-nations.  Ceux-ci  ne  
peuvent pas être «  la seule base de la relation contractuelle », disent-ils. Il s’agit donc d’un super-
État,  d’une  communauté  d’États  avec  une  responsabilité  collective  et  des  organisations  
transversales. […]

Oui, mais en même temps, on demande un « renouvellement de la société par le discernement ». Et  
que se passe-t-il  si  quelqu’un ne fait  pas preuve de discernement ? La violence ? Les auteurs  
exigent  ce  discernement.  Ce  n’est  pas  la  démocratie  telle  que  nous  l’avons  et  telle  que  nous  
l’entendons. C’est autre chose. Et ce que les auteurs exigent pour remédier aux dysfonctionnements  
n’est pas non plus compatible avec les possibilités et les moyens de la démocratie moderne. Dans  
l’histoire, on connaît suffisamment de personnes qui ont voulu améliorer le monde après avoir  
prédit sa chute et créé des systèmes non démocratiques pour contraindre à leurs vues. […] » (114).

7.1.1 Le Conseil d’experts pour les questions environnementales

Le SRU (Conseil d’experts pour les questions environnementales) est nommé par le gouvernement 
fédéral pour une durée de 4 ans. Le Conseil évalue les conditions environnementales en Allemagne. 
Ce faisant, il signale les évolutions indésirables et indique les possibilités de les corriger.

Il publie des expertises et des avis sur différents thèmes de politique environnementale. Il y présente 
des sujets scientifiques complexes de manière compréhensible, résume l’état actuel de la recherche 
et formule des recommandations politiques.

En juin 2019, il a rédigé un avis spécial intitulé

Gouverner démocratiquement dans les limites de l’environnement – Légitimation de la politique  
environnementale (114 a)

Quelques recommandations sont citées ci-dessous :

« Les recommandations suivantes du SRU visent à renforcer la protection de l’environnement dans  
les processus de décision politique ainsi que dans l’action administrative. […]

L’Allemagne contribue de manière significative à la pollution de l’environnement par ses activités  
économiques  et  doit  donc  apporter  une  contribution  substantielle  à  la  solution,  tant  dans  son  
intérêt  national  que dans sa responsabilité  globale.  Elle  aurait  les  possibilités  économiques  et  
technologiques d’être un précurseur en matière de politique environnementale. […]

Actuellement, il n’existe pas de cadre de politique environnementale pour l’économie et la société  
qui tienne pleinement compte des conséquences environnementales à long terme.

Les conditions politiques, juridiques, économiques et sociales précitées font que les stratégies et les  
programmes décidés au niveau politique pour protéger les bases naturelles de la vie ne sont pas  
mis en œuvre de manière suffisamment ambitieuse. […]

Actuellement,  le débat se concentre sur des approches de solution techniquement économiques,  
mais  une  discussion  sur  les  conditions  politiques  du  développement  durable  est  également  
nécessaire. […] »

L’expertise propose un Conseil pour la justice intergénérationnelle doté d’un droit de veto suspensif.
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« Le  SRU  recommande  donc  ci-après  de  mettre  en  place  un  conseil  pour  l’équité  
intergénérationnelle qui défendrait les intérêts des jeunes et des générations futures, notamment  
dans le processus législatif, sans pour autant toucher à la souveraineté décisionnelle du législateur  
démocratiquement élu ». Selon l’expertise, le Conseil pour la justice intergénérationnelle proposé  
ne doit pas être un organe consultatif classique, mais plutôt un organe régulièrement impliqué dans  
le processus législatif et ayant une fonction de contrôle. Doté d’un droit de veto suspensif, sorte de  
« hard power » à effet suspensif, le Conseil devrait analyser tous les projets de loi ayant trait à la  
durabilité sous l’angle des intérêts des générations futures et, si nécessaire, contraindre les acteurs  
impliqués dans la procédure législative à se pencher sur les questions de durabilité […].

Le Conseil pour la justice intergénérationnelle proposé ici se distingue donc nettement des conseils  
existants jusqu’à présent, qui œuvrent également à une meilleure prise en compte de la durabilité  
écologique dans la politique et la société. Il s’agit tout d’abord du SRU et du WBGU. Tous deux  
sont des organes travaillant sur le plan scientifique, mis en place par le gouvernement fédéral et  
ayant une fonction purement consultative. […]

Une institution chargée de représenter les générations futures dans le processus législatif se trouve  
toutefois  dans un rapport  de tension avec le  système de la  démocratie parlementaire.  Dans la  
mesure où elle pourrait fixer des directives contraignantes au législateur démocratiquement élu  
pour  sa  prise  de  décision  et  qu’elle  obtiendrait  ainsi  des  pouvoirs  législatifs,  elle  serait  
incompatible avec le système démocratique de la Loi fondamentale (article 20, paragraphe 2 de la  
Loi fondamentale) ».

Lamia Messari-Becker, membre du Conseil, n’est pas d’accord sur l’éventuelle modification de la 
Loi fondamentale à recommander.

« Modification de l’article 20a de la Loi fondamentale :

[…] En outre, je considère que la modification proposée de la Loi fondamentale est douteuse du  
point de vue du droit public. Je m’oppose à la modification proposée de la loi fondamentale. En  
détail :  Le  SRU propose  une  modification  de  la  Loi  fondamentale,  concrètement  l’ajout  d’un  
paragraphe  supplémentaire  à  l’article  20a  de  la  Loi  fondamentale :  « Les  exigences  de  la  
protection de l’environnement doivent être prises en compte dans la définition et la mise en œuvre  
de toutes les politiques et mesures étatiques comme base d’un développement durable. À cet égard,  
le  gouvernement  fédéral  et  le  Bundestag  doivent  prendre  les  dispositions  institutionnelles  et  
organisationnelles  appropriées ».  La proposition  est  formulée  sur  le  modèle  de l’article  11  du  
TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, clause transversale), qui se lit comme  
suit. « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et  
la  mise  en  œuvre  des  politiques  et  actions  de  l’Union,  en  particulier  afin  de  promouvoir  le  
développement durable. […].

Aujourd’hui déjà, le législateur est tenu de protéger l’environnement en vertu de l’article 20a de la  
Loi fondamentale, à travers l’objectif d’État « Protection des bases naturelles de la vie », et peut  
prendre des mesures à cet effet.

Une telle intervention supplémentaire ne serait pas sans poser de problèmes du point de vue de la  
démocratie. Le législateur parlementaire ne devrait pas, à mon avis, être enfermé dans un corset  
aussi rigide, qui est en outre entaché d’incertitudes.



Je déconseille donc formellement au gouvernement fédéral d’instaurer un droit de veto suspensif  
sur le Conseil pour la justice intergénérationnelle proposé. […]

Le Parlement ne doit pas non plus déléguer sa responsabilité. Pourtant, le Conseil parlementaire  
pour le développement durable, en tant qu’organe du pouvoir législatif, agit déjà de l’intérieur  
pour la prise en compte des intérêts de la durabilité et est légitimé par le Bundestag. Ainsi, le  
Conseil pour la justice intergénérationnelle proposé (avec un droit de veto suspensif) agirait sans  
tenir compte des structures démocratiquement élues et légitimées.

Selon moi, cela comporte un grand risque d’affaiblir les structures démocratiques, en l’occurrence  
le Parlement, dans sa fonction légitime et également dans la perception qu’en a la société. Un droit  
de veto pour un organe qui n’a pas de légitimité démocratique signifierait un affaiblissement du  
Parlement. Ainsi, le Conseil pour la justice intergénérationnelle proposé (avec un droit de veto  
suspensif) agirait sans tenir compte des structures démocratiquement élues et légitimées. […]

Lors de la composition du Conseil, il n’est pas possible d’exclure les intérêts politiques partisans et  
même particuliers. Je m’oppose à ce que le Conseil pour la justice entre les générations proposé  
dans cet avis soit doté d’un droit de veto suspensif. » (114 a)

Lors du renouvellement du panel, Mme Messari-Becker, l’auteur de l’avis divergent ci-dessus, n’a 
pas été reconduite au sein du SRU. (114 b)

7.1.2 La prospérité durable

Dans le cadre des recommandations de l’expertise,  il  est  également question de la nécessité de 
modifier la notion de prospérité auprès de la population afin d’obtenir une meilleure acceptation des 
mesures nécessaires.

« Afin d’initier les processus de transformation nécessaires, pour lesquels les recommandations  
mentionnées peuvent constituer une base institutionnelle, il est également nécessaire d’élargir la  
compréhension de la prospérité en Allemagne. La qualité de vie des personnes doit être saisie dans  
toute son ampleur et ne doit pas être réduite à des mesures économiques comme le produit intérieur  
brut.

Le SRU recommande au gouvernement fédéral d’associer au PIB au moins un indicateur capable  
de refléter une croissance économique durable, en prenant en compte d’autres aspects de la qualité  
de vie ».

7.2 La loi allemande sur la protection du climat
La loi sur le changement climatique a été publiée au Journal officiel le 17 décembre 2019.

Le magazine WirtschaftsWoche écrit à ce sujet :

« Le gouvernement fédéral a mis en place la loi sur la protection du climat et le programme de  
protection du climat  2030.  La loi  fixe  pour la  première  fois  des  objectifs  annuels  concrets  de  
réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) d’ici 2030. Et elle met certains ministères  
fédéraux, comme ceux des transports et de l’agriculture, dans l’obligation de garantir le respect  
des objectifs. (118)

Le « Programme de protection climatique 2030 du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre du  
plan de protection climatique 2050 » contient des mesures concrètes de réduction des émissions de  
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CO₂ sur environ 180 pages. Pour le mettre en œuvre, d’autres lois sont nécessaires, dont certaines  
doivent être présentées au cabinet la semaine prochaine. Voici un aperçu des détails.

Loi sur la protection du climat

Le document de 72 pages fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de CO₂ pour la  
période  2020-2030  dans  six  secteurs  :  l’énergie,  l’industrie,  les  transports,  les  bâtiments,  
l’agriculture, la gestion des déchets et autres. Le ministère fédéral compétent est tenu de respecter  
ces objectifs.

Si  la  quantité  d’émissions  autorisée  est  dépassée,  le  ministère  doit  présenter  « un  programme 
d’urgence  pour  le  secteur  concerné »  dans  les  trois  mois  suivant  la  confirmation  des  données 
d’émission par une commission d’experts indépendants. Les mesures d’urgence doivent garantir le 
respect des quantités annuelles d’émissions pour les années suivantes.

Au printemps de chaque année, la commission d’experts doit établir une évaluation des données 
d’émissions  fournies  par  l’Agence  fédérale  de  l’environnement  pour  l’année  précédente.  Les 
réductions  de  CO₂  peuvent  également  être  fournies  de  manière  intersectorielle  si  un  secteur 
n’atteint  pas  l’objectif  de  réduction.  La  possibilité  d’échange  sera  limitée  aux  secteurs  des 
transports, des bâtiments et de l’agriculture. La somme totale des réductions de CO₂ doit être égale 
au final.

Il a été ajouté au projet de loi du cabinet que le gouvernement fédéral fixerait en 2025 « des niveaux 
d’émission décroissants chaque année pour les périodes ultérieures à 2030 ». Cela nécessite en outre 
l’approbation du Bundestag.

Programme de protection du climat

Ce document de 173 pages décrit les instruments qui doivent permettre de réduire les émissions de 
CO₂. Il prévoit :

Prix du CO₂ : la coalition veut  introduire un prix du CO₂ sur l’essence,  le mazout et  le gaz. 
L’accord de principe entre l’État fédéral et les Länder prévoit que le prix du CO₂ dans les transports 
et  les bâtiments  débutera le 1ᵉʳ  janvier 2021 à 25 euros par tonne,  contre  10 euros initialement 
prévus. Il sera progressivement augmenté jusqu’à 55 euros en 2025 – au lieu des 35 euros prévus 
initialement. Dans un premier temps, il renchérira le litre d’essence d’environ 7 à 8 centimes d’euro, 
puis d’environ 17 à 18 centimes en 2025. Après 2025, le prix devrait être transféré dans le système 
européen d’échange de droits d’émission de CO₂.

Taxe sur les véhicules et péage pour les camions : la taxe sur les véhicules devrait augmenter à 
partir de 2021 pour les voitures émettant plus de CO₂. Cela doit permettre de financer l’extension 
des primes à l’achat pour les voitures électriques d’un prix inférieur à 40 000 euros. La taxe sur les 
voitures de fonction pour cette catégorie de prix doit être abaissée à 0,25 pour cent. Le péage pour 
les poids lourds sera davantage orienté vers les émissions de CO₂ à partir de 2023 et sera doublé par 
rapport aux poids lourds actuels.

Rail : le  transport  ferroviaire  et  la  Deutsche  Bahn  sont  encouragés.  L’entreprise  publique  en 
difficulté financière recevra chaque année jusqu’en 2030 une subvention d’un milliard d’euros via 
son capital propre, soit dix milliards d’euros au total. La taxe sur le chiffre d’affaires des billets de  
train longue distance doit être réduite à sept pour cent, ce qui les rendra moins chers.



Billets d’avion : les vols faisant l’objet d’un dumping seront interdits, le prix devant être au moins 
aussi élevé que les frais, taxes et autres redevances. La taxe sur le transport aérien sera augmentée 
dans une mesure telle qu’elle puisse contrebalancer la baisse de la taxe sur le chiffre d’affaires 
d’environ 500 millions d’euros par an dans le secteur ferroviaire. Le ministère des Finances a déjà 
présenté un projet de loi à ce sujet, qui devrait être présenté au cabinet la semaine prochaine.

Prix de l’électricité et autres dégrèvements : Le prix de l’électricité doit baisser en contrepartie de 
la  charge  de  l’essence  et  du  mazout.  À  partir  de  2021,  le  prélèvement  pour  la  promotion  de 
l’électricité verte (EEG), qui est ajouté au prix de l’électricité, doit baisser de 0,25 centime par 
kilowattheure. En 2022, elle sera réduite du même montant, puis de 0,625 cent au total en 2023. Le 
prélèvement  s’élève actuellement  à  6,4 centimes d’euro par kilowattheure et  représente un bon 
cinquième du prix de l’électricité.

Un ménage moyen doit débourser un peu plus de 200 euros par an pour la taxe sur les énergies 
renouvelables. L’allègement ne serait donc même pas de 30 euros en 2023.

Les ménages les plus pauvres doivent pouvoir bénéficier d’une aide, par exemple via l’allocation 
logement. Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) devraient également recevoir 
une compensation pour la hausse des prix de l’essence ou du mazout.

Les énergies renouvelables : Le développement des énergies renouvelables doit être facilité. La 
limitation actuelle d’une aide au développement à partir du moment où 52 gigawatts de puissance 
sont atteints sera supprimée. En outre, le développement de l’énergie éolienne en haute mer doit 
être accéléré de cinq gigawatts pour atteindre au moins 20 gigawatts d’ici 2030.

Afin de surmonter l’opposition à la construction d’éoliennes à terre, les éoliennes ne pourront plus 
être  construites  qu’à  une  distance  de  1000  mètres  des  habitations.  Les  pays  peuvent  toutefois 
autoriser des distances inférieures. Les communes devraient à l’avenir recevoir une participation 
financière aux recettes des parcs éoliens.

Rénovation des bâtiments : l’isolation et la rénovation des bâtiments pour la protection du climat 
seront encouragées fiscalement à partir de 2020. Non seulement une rénovation complète, mais 
aussi  des  rénovations partielles  comme un nouveau toit  ou de  nouvelles  fenêtres pourront  être 
déduites des impôts.

Les chauffages au fioul : Ils sont  considérés comme un facteur important  d’émissions dans le 
secteur du bâtiment. Le remplacement des anciens chauffages doit être encouragé jusqu’à 40 pour 
cent. À partir de 2026, les chauffages au fioul ne pourront plus être installés du tout ».

7.2.1 Le prélèvement EEG et son évolution actuelle

Figure 33 : La figure (115) montre schématiquement les paramètres et l’organisation de ce que l’on  
appelle le prélèvement sur les énergies renouvelables (EEG-Umlage).

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/eeg-umlage.html


 Le propriétaire de l’installation produit de l’électricité.

 L’électricité est injectée dans le réseau public.

 Le propriétaire de l’installation reçoit une rémunération pour l’alimentation en électricité  
de la part de l’exploitant du réseau.

 L’exploitant du réseau vend l’électricité à la bourse de l’électricité. La différence entre la  
rémunération et le prix obtenu à la bourse donne lieu à l’EEG-Umlage.

 Le client achète de l’électricité sur le réseau public.

 Le client de l’électricité paie le prix de l’électricité, y compris la contribution EEG.

Composition du prix de l’électricité en 2020 (115c)

52,42 % Impôts, taxes et prélèvements imposés par l’État

25,14 % Utilisation des réseaux électriques perçue par le gestionnaire de réseau

22,44 % Production et distribution d’électricité perçue par le fournisseur d’électricité

https://strom-report.de/strompreise/strompreis-zusammensetzung/


Un article du site web “Welt” (116)  aborde la problématique de la répartition, notamment sous 
l’aspect actuel de la crise de COVID-19.

D’après  les calculs  d’E.  ON et  du syndicat  IG BCE, la  taxe sur  l’électricité  verte  augmentera 
fortement l’année prochaine suite à la crise COVID-19, passant  selon E. ON de 6,76 centimes 
d’euro/kWh  à  plus  de  huit  centimes  d’euro/kWh.  La  demande  d’électricité  étant  inférieure 
d’environ dix pour cent sur l’année pendant le confinement COVID-19, le prix de l’électricité sur le 
marché de gros baisse également.

La raison de l’augmentation des tarifs de l’électricité verte est en outre « la coïncidence entre la 
crise  de  COVID-19 et  la  contribution  plus  forte  des  sources  d’énergie  renouvelables  que  sont 
l’éolien et le solaire en raison des conditions météorologiques », explique le syndicat. Au premier 
trimestre 2020, les énergies renouvelables ont fourni plus de la moitié du mix électrique allemand, 
soit une augmentation de 14 %.

« Comme l’électricité verte ne peut pas être stockée en grandes quantités ni utilisée de manière 
alternative, elle arrive sur le marché avec des quantités élevées et des coûts nuls, ce qui conduit à 
des prix extrêmement bas sur le marché spot de la bourse de l’électricité », explique le syndicaliste : 
pour lui, « la crise de COVID-19 révèle sans ménagement la systématique problématique de la loi 
sur les énergies renouvelables ».

Il s’agit là d’un désavantage concurrentiel décisif pour les entreprises allemandes : Alors que la 
baisse  des  prix  de  gros  de  l’électricité  profite  à  tous  les  concurrents  dans  toute  l’Europe,  les  
entreprises allemandes doivent supporter la charge de la loi sur les énergies renouvelables qui ne 
s’applique qu’en Allemagne.

Le gouvernement fédéral se trouve maintenant face à un dilemme : il a décidé l’année dernière, 
pour des raisons de protection du climat, d’imposer aux citoyens une taxe sur le CO₂ à partir  de 
2021 sur le mazout, le gaz et l’essence, ce que l’on appelle la tarification du CO₂.

Pour compenser les nouveaux coûts liés au CO₂, une baisse du prix de l’électricité a été promise 
aux électeurs : L’État utiliserait les recettes de la taxe sur le CO₂ pour réduire la taxe EEG de 1,5 
centime par kilowattheure dans un premier temps.

En raison de l’effet COVID-19, cela ne fonctionne plus : même si le gouvernement fédéral réduit 
l’année prochaine la prime EEG de la valeur prévue, la facture d’électricité reste plus élevée au 
final.

Wetzel écrit : « Le consommateur et l’électeur devraient alors constater que l’allègement net promis 
du prix de l’électricité n’a pas lieu et qu’il paie en quelque sorte deux fois pour la protection du 
climat avec l’augmentation de la prime EEG et du prix du CO₂ ».

Aujourd’hui déjà, l’Allemagne est le leader mondial en matière de coût de l’électricité (117), plus 
de  deux  fois  plus  cher  que  les  États-Unis  et  plus  de  quatre  fois  plus  cher  que  la  Chine,  nos 
principaux concurrents économiques sur le marché mondial.

https://www.hostdime.com/blog/average-cost-of-electricity-per-country/
https://www.welt.de/wirtschaft/article204127954/Stromkosten-Wirtschaft-fordert-Umwelt-Aufschlag-abzuschaffen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus207921805/CO2-Preis-und-EEG-Umlage-Warum-Klimaschutz-jetzt-doppelt-kostet.html


7.2.2 Prix de l’électricité dans le monde en 2020 (117)

7.3 Les ONG environnementales (Non-governmental 
organizations)
7.3.1 L’importance des ONG environnementales pour la politique

Ansgar  Neuhof  (118  a)  décrit  le  rôle  et  l’importance  des  ONG  (organisations  non 
gouvernementales) dans la politique :

« Ils  sont  le  cinquième  pouvoir  du  pays.  Elles  s’appellent  Deutsche  Umwelthilfe  ou  ATTAC,  
Bertelsmann-Stiftung  ou  Greenpeace,  Seawatch  ou  Potsdam-Institut  für  Klimafolgenforschung,  
Paritätischer Wohlfahrtsverband ou Fridays for future, pour n’en citer que quelques-unes. Il s’agit  
de ce que l’on appelle les ONG.

https://www.achgut.com/artikel/wie_ngos_die_demokratie_untergraben_teil_1
https://www.hostdime.com/blog/average-cost-of-electricity-per-country/


Généralement organisées sous forme d’associations,  de fondations ou de gGmbH (le petit  “g”  
signifie utilité publique ; Fridays for future est une exception, mais derrière laquelle se trouvent à  
nouveau plusieurs fondations et associations), elles envahissent tous les domaines de la vie. Elles  
sont  incontrôlées,  opaques,  souvent  bruyamment  moralisatrices  et  indignées.  Elles  veulent  
ordonner,  interdire,  éduquer.  Tout  cela,  bien  sûr,  dans  le  sens  de  la  “bonne”  cause  qu’elles  
prétendent défendre.

Leur influence politique s’est  considérablement  accrue au cours des deux dernières décennies.  
Elles déterminent  le  débat politique et  la  perception du public  dans de nombreux domaines et  
poussent  les  partis  à  agir.  Citons  l’environnement,  l’alimentation,  l’énergie,  la  protection  des  
consommateurs ou, actuellement, le climat. […]

Elles se qualifient elles-mêmes de « société civile » – un cadrage très réussi de leur point de vue,  
mais néanmoins erroné, puisque ce n’est effectivement pas la société, mais une minorité sociale  
radicale d’activistes politiques qui a acquis un pouvoir considérable par le biais des ONG. […].

La plupart des ONG se situent dans le camp gauche-vert. […]

Un maquis d’offres comparable n’existe même pas dans la droite libérale-conservatrice ».

7.3.2  Les  ONG environnementales  prennent  la  responsabilité  de  la  politique 
énergétique

Sabine Reul (118b) critique le fait que les politiques se déchargent de leurs responsabilités :

« Le transfert  du travail  politique de fond des sièges des gouvernements et  des partis  vers les  
organisations non gouvernementales les plus diverses – des comités d’experts et des fondations aux  
sociétés de conseil et aux innombrables organisations non gouvernementales (ONG), surtout dans  
le domaine de la politique de développement et de l’environnement – prend des proportions de plus  
en plus importantes. Cette tendance est justifiée d’une part par l’idée que la quantité de sujets  
complexes  que  la  politique  doit  maîtriser  dépasse  la  capacité  des  représentants  élus  au  
gouvernement et au parlement. En même temps, l’implication d’experts non élus dans les processus  
politiques  est  considérée  par  beaucoup  comme tout  à  fait  démocratique,  car  elle  donne  à  la  
« société  civile »  plus de chances  de  participer  que l’État.  Enfin,  on se réfère  volontiers  à  la  
mondialisation,  face à laquelle  les concepts  classiques de démocratie  ancrée dans le territoire  
seraient de toute façon dépassés. […]

Le  transfert  de  la  compétence  d’évaluation  du  contenu  à  des  acteurs  externes  n’affaiblit  pas  
seulement la politique dans le sens où l’on accorde à des forces non légitimées démocratiquement  
plus  d’influence  qu’elles  ne  le  devraient.  Elle  revient  également  à  une  autocastration  de  la  
politique,  car  si  les  décideurs  politiques  ne  font  qu’approuver  ce  qu’ils  ne  comprennent  pas  
vraiment eux-mêmes, ils peuvent certes toujours être formellement responsables, mais sur le fond,  
on ne peut plus parler de volonté et d’action politiques responsables qu’avec des réserves ».

7.3.3 Le gouvernement allemand et les ONG environnementales

Alexander Wallasch (118c) aborde la question de la promotion des ONG environnementales en 
Allemagne.

« Comment le gouvernement justifie-t-il officiellement cette batterie de cornes d’abondance pour  
des  ONG appartenant  majoritairement  à  la  gauche  et  aux  verts ?  Là  aussi,  les  sources  sont  
nombreuses. C’est ce que l’on peut lire sur le site Internet du gouvernement fédéral, et sans doute  

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/wieviel-geld-die-bundesregierung-fuer-bestimmte-ngos-zahlt/
https://www.novo-argumente.com/artikel/print_novo93_7


de  manière  représentative  pour  le  domaine  de  l’aide  au  développement,  sous  « Organisations  
d’aide et engagement de la société civile »  :

« Pour atteindre ses objectifs en matière de politique de développement, le gouvernement fédéral  
coopère  avec  des  organisations  dites  non  gouvernementales  (ONG)  et  des  organisations  
gouvernementales d’exécution ».

Le gouvernement fédéral ne mâche pas ses mots lorsqu’il attribue à ces ONG environnementales un  
rôle qui s’apparente à une privatisation des tâches publiques :

« Les ONG […] donnent des impulsions décisives au débat social – en Europe comme dans les pays  
en développement. Elles prennent également de plus en plus d’importance en tant que « chiens de 
garde », c’est-à-dire en tant qu’avertisseurs et “avocats” des personnes dont la propre voix ne  
trouve pas d’écho dans l’espace politique. » […]

Ce  qui  s’appliquait  ici  à  l’origine  aux  ONG,  en  particulier  dans  le  domaine  de  l’aide  au  
développement,  a  depuis longtemps dépassé ce cadre étroit  de coopération :  il  n’y  a guère de  
domaine pour lequel il ne se trouve encore une ONG à laquelle l’État pourrait déléguer des tâches  
contre rémunération (subvention) ».

On peut lire à ce sujet (118 a) :

« Le  lien  entre  les  ONG  et  l’État  est  devenu  si  évident  que  les  ONG  participent  à  
l’accomplissement des tâches originelles de l’État […].

Selon un article paru dans l’édition papier du Welt am Sonntag du 12 mai 2019, les transferts  
d’argent directs vers les associations, les fondations et les entreprises privées se sont élevés à 15,5  
milliards d’euros au total pour la seule année 2018 et uniquement à partir du budget fédéral. À  
cela s’ajoutent des milliards d’un montant incalculable provenant des Länder, des communes et de  
l’UE. […]

Intérêt personnel ou intérêt général ? – on peut se demander dans quelle mesure l’action de telles  
organisations  politiquement  actives  est  réellement  d’utilité  publique  et  dans  quelle  mesure  le  
principe  démocratique  est  remis  en  question  par  des  ONG qui  veulent  imposer  leurs  propres  
conceptions politiques aux autres sans avoir à obtenir de majorité démocratique » ?

7.3.4 L’UE et les ONG environnementales

En (118d), la coopération entre l’UE et les ONG est discutée.

« En 2000, la Commission européenne a publié un document de discussion sur la manière dont elle  
évalue  sa  coopération  avec  les  ONG.  Ce  document  s’intitule  « The  Commission  and  Non-
Governmental Organisations : Building a Stronger Partnership ». Selon ce document, «  les ONG 
sont de plus en plus perçues comme une composante significative de la société civile et comme un  
soutien précieux au système de gouvernance démocratique. Les gouvernements et les organisations  
internationales leur  accordent  plus d’attention et  les impliquent  dans le  processus  de décision  
politique » […].

L’UE n’a  toujours  pas  remis  en  question  les  hypothèses  de  base  formulées  en  2000  dans  ce  
document d’impulsion. Par conséquent, les ONG reçoivent des aides et des financements de la part  
des institutions de l’UE – tout cela au nom d’un « système de gouvernement plus démocratique.  
[…].

https://www.novo-argumente.com/artikel/von_zweien_die_sich_gesucht_und_gefunden_haben
https://www.achgut.com/artikel/wie_ngos_die_demokratie_untergraben_teil_1


« Les ONG reçoivent des aides et des financements de la part des institutions européennes – tout  
cela pour le bien d’un 'système de gouvernement plus démocratique. » […]

Les ONG occupent une place prépondérante dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques  
de l’UE, faisant ainsi de la politique à l’échelle mondiale sans être démocratiquement légitimées.  
Au lieu de critiquer le manque de responsabilité démocratique de l’UE, les ONG sont devenues un  
élément essentiel de son style politique éloigné des citoyens en raison de leurs liens étroits avec  
l’UE. Grâce à des subventions extensives, l’UE se fait un nom en tant que généreux garant de  
l’aide au développement mondial, et les ONG profitent en outre du flux d’argent, d’une place fixe  
au  sein  des  institutions  européennes  et  de  la  reconnaissance  de  l’establishment  en  tant  
qu’organisations crédibles et dignes de confiance ».

7.3.5 ONG environnementales et lobbying

Si l’on essaie de se faire une idée générale de la dimension des organisations de protection de 
l’environnement et du climat, on trouve sur Wikpedia sous List of environmental organizations 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_environmental_organizations#North_America)  
 un nombre remarquable de groupements. En gros, il s’agit, selon les missions des organisations

Zone d’activité internationale et continentale : environ 100 ONG, Zone d’activité nationale (sans  
les États-Unis) : plus de 200 ONG, États-Unis  : environ 300 ONG, Allemagne : environ 10 ONG.

Concernant le lien entre les ONG et les groupes de pression, on trouve sur Wikipedia « Le lobbying 
environnemental  désigne  la  forme  de  lobbying  exercée  par  les  ONG  environnementales.  Le  
lobbying environnemental est un terme générique pour les tentatives d’influence sur la politique  
avec  des  instruments  tels  que  la  participation  à  des  comités,  la  coopération  économique,  les  
relations publiques ou les actions de protestation ».

Le NGO Observer (118e) recense les organisations en Allemagne qui définissent, entre autres, leur 
activité dans le domaine de l’environnement et du climat. En 2018, le montant de leurs revenus 
s’élève à environ 150-160 millions.

Greenpeace Allemagne, qui refuse de recevoir des subventions de l’État, est citée avec des recettes 
de 62,5 millions d’euros pour 2018. Pour Greenpeace International, l’Annual Financial Report 2019 
indique un chiffre d’affaires de 84 millions d’euros pour l’année 2018.

Shellenberger (118s) souligne les énormes moyens financiers des activistes climatiques :

« Les deux plus grands groupes verts, le Natural Resources Defense Council { auteur : mission 
mondiale, chiffre d’affaires (exercice 2018/2019) 200 millions de dollars (Consolidated Balance  
Sheet juin 2018/ juin 2019) } et l’Environmental Defense Fund { auteur : mission mondiale, 220  
millions de dollars (exercice 2018, Annual Report 2019 EDF) }, disposent ensemble d’un budget  
annuel  de  384  millions  de  dollars,  éclipsant  ainsi  le  budget  des  deux  plus  grands  groupes  
sceptiques – le Competitive Enterprise Institute et le Heartland Institute – qui ne disposeraient tous  
deux ensemble que d’un budget d’environ 13 millions de dollars ».

Une troisième grande organisation de protection de l’environnement, le Sierra Club (118q), indique 
dans ses Financial Statements 2018 (auteur) un revenu de 97 millions de dollars.

Un article de l’inside climate news de 2014 (118g) analyse les 10 organisations environnementales 
les plus importantes des États-Unis à l’époque, avec un budget total de 525 millions de dollars. Si  
l’on considère séparément les trois plus grandes organisations américaines mentionnées ci-dessus, 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/neue-wege/fuehrender-klimaaktivist-entschuldigt-sich-fuer-panikmache/
https://ngo.observer/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_environmental_organizations#North_America


leur budget a augmenté de plus de 50 %, passant d’environ 320 millions en 2014 à environ 500 
millions en 2018.

7.3.6 ONG environnementales allemandes : financement, subventions

Dans le  rapport de Kiel sur les subventions  de l’Institut d’économie mondiale (118h), on trouve 
sous Les plus grandes augmentations de l’aide financière de l’État fédéral en 2018, entre autres la 
politique environnementale et l’approvisionnement rationnel en énergie avec des subventions du 
Fonds pour l’énergie et le climat et du budget fédéral avec 1 943 067 milliards.

Ansgar Neuhof écrit à ce sujet (118 a) :

« Le […] Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), par exemple, est une association  
reconnue d’utilité publique dotée d’un budget  d’environ 24 millions d’euros et  de plus de 300  
employés, financée à parts égales par l’État fédéral et le Land de Brandebourg. Le fondateur et  
directeur de longue date du PIK, Hans Joachim Schellnhuber, est membre du comité consultatif  
scientifique du gouvernement fédéral allemand sur les changements environnementaux mondiaux.  
Le conseil d’administration du PIK comprend quant à lui des représentants du ministère fédéral de  
l’éducation et du ministère de la science du Brandebourg ».

En ce qui concerne les subventions de l’EEG, DICE (15) explique que

7.3.7 Les grandes ONG mondiales et leur financement

Sur ce sujet, Jürgen Fritz (118i) écrit :

« Nous sommes des élèves et des jeunes qui manifestons contre l’échec de la politique climatique »,  
peut-on lire sur le site Internet de Fridays for Future. Derrière Fridays for Future se trouve la Plant-
for-the-Planet  Foundation,  mais  qui  se  cache derrière  celle-ci ?  (Auteur :  Revenus 2016 :  €  2,8 
millions, de 2010 à 2016 le chiffre d’affaires a plus que quintuplé (rapport financier Plant for the 
Planet)).

« Le conseil d’administration et le responsable du contenu du site Internet de Plant-for-the-Planet  
est M. Frithjof Finkbeiner.

Il est le président adjoint de l’association allemande Club of Rome.

Le Club de Rome est une association d’experts de différentes disciplines issus de plus de 30 pays,  
qui s’engage « pour un avenir durable de l’humanité ». « Mais la fondation du Club de Rome a  
aussi été le prélude à un secteur d’activité qui continue de prospérer aujourd’hui  : le business des  
catastrophes, la prophétie apocalyptique professionnelle, les programmes de sauvetage du monde  
au rythme de la jet-set », écrivait le Welt en novembre 2018.

https://fridaysforfuture.de/
https://juergenfritz.com/
https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/text/soziale-marktwirtschaft/eeg/INSM_Gutachten_Energiewende.pdf
https://www.achgut.com/artikel/wie_ngos_die_demokratie_untergraben_teil_1


Et cela nous ramène aux élèves de Fridays for future. Ils pensent être indépendants et ne pas être  
liés à une organisation. Mais Fridays for future est lié à la Plant-for-the-Planet Foundation, une  
fondation  du vice-président  du  Club de  Rome,  qui  fait  avancer  depuis  longtemps le  projet  de  
« grèves climatiques des élèves »… C’est au sein de cette fondation que se décide ce qu’il advient  
des dons faits à Fridays for future, c’est elle qui possède le compte de dons de Fridays for future ».

Ansgar Neuhof continue de présenter des sources de financement pour les Fridays for Future et 
Extinction Rebellion (118j).

« Un nouveau financier a vu le jour il y a environ quatre semaines aux États-Unis. Il s’agit d’une  
organisation appelée Climate Emergency Fund (Fonds d’urgence pour le climat). Elle estime que  
l’humanité est confrontée à un danger climatique existentiel et appelle à une réaction urgente. On  
peut y lire textuellement  : « Nous pensons que seule une mobilisation pacifique à l’échelle de la  
planète, à l’échelle de la Seconde Guerre mondiale, nous donnera une chance d’éviter les scénarios  
les plus pessimistes et de restaurer un climat sûr ».

L’objectif est de sensibiliser le public aux prétendues menaces du changement climatique par une  
perturbation à grande échelle de la vie quotidienne («  large scale disruption of everyday live »).  
En  d’autres  termes :  le  pays  doit  être  paralysé.  Inspirée  par  des  groupes  tels  que  Extinction  
Rebellion, la nouvelle organisation entend collecter des fonds très importants – principalement  
auprès de milliardaires – afin de soutenir les activistes et les organisations dans leur campagne  
contre le changement climatique.

Selon la « presse occidentale » internationale Guardian, Washington Post, Independent ou Forbes,  
le  nouveau  fonds  a  déjà  distribué  500 000  livres,  soit  600 000  dollars  US,  notamment  à  
l’organisation  Extinction  Rebellion  et,  dans  une  moindre  mesure,  à  Climate  Mobilization,  qui  
pratique depuis longtemps le discours de la Seconde Guerre mondiale ».

Selon (118k), le Fonds a l’intention de lever […] près de 600 millions de dollars dans les prochains  
mois, « en faisant appel à d’autres interlocuteurs riches et puissants dans le monde entier pour  
qu’ils utilisent leur immense richesse afin de demander aux gouvernements de prendre des mesures  
immédiates et décisives pour le climat » (traduction par l’auteur).

(118j) demande « Mais qui sont le Climate Emergency Fund et Extinction Rebellion ?

Alors  que  Fridays  for  future  a  jusqu’à  présent  misé  sur  des  manifestations  et  des  congrès  
pacifiques, Extinction Rebellion mise sur des blocages et menace également de mener des actions  
de sabotage (par exemple contre l’aéroport d’Heathrow, voir ici). Elle veut la rébellion et la révolte  
plutôt que la simple protestation. […]

Derrière  le  nouveau  centre  de  collecte  d’argent  pour  Fridays  for  future  &  Co  se  trouve  la  
« noblesse d’argent » américaine. Par exemple Rory Kennedy, fille de Robert Kennedy, ou Aileen  
Getty,  petite-fille  du  magnat  du  pétrole  Joan  Paul  Getty,  qui  était  autrefois  considéré  comme  
l’homme le plus riche d’Amérique. […].

Le grand capital rencontre l’idéologie – pourrait-on dire en bref. Les uns amènent l’argent, les  
autres  doivent  paralyser  le  pays.  Et  au  milieu  de  tout  cela,  ou  plutôt  au  point  de  départ  de  
l’évolution depuis l’année dernière : Greta…

On peut citer par exemple Bo Thoren et Janine O'Keeffee. Le militant écologiste suédois Thoren est  
l’un des initiateurs d’Extinction Rebellion). C’est lui qui a recruté Greta et lui a fait découvrir  

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/gretas-milliardaere-millionen-fuer-den-klimaaufstand/
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l’idée  des  grèves  scolaires,  il  reste  son  conseiller  et  une  personne  de  référence  importante.  
O'Keeffee est  membre des Verts  suédois et  actif  à la fois pour Fridays for future et  Extinction  
Rebellion. […]

Dans ce contexte, il convient de mentionner ce qui suit : Greta a eu accès à la conférence des  
Nations unies sur le climat à Katowice début décembre 2018, qui lui a apporté la grande notoriété  
médiatique, grâce à l’organisation ghanéenne Abibiman Foundation. Cette fondation a organisé  
une conférence de presse avec Greta et des représentants d’Extinction Rebellion […].

Qu’il s’agisse d’Extinction Rebellion, de Fridays for future ou d’autres groupes et organisations au  
positionnement similaire, tous veulent une transformation radicale de la société, un changement de  
système, une « grande transformation » vers une société post-industrielle, comme l’indiquait déjà  
en 2011 une expertise du conseil scientifique du gouvernement allemand.

La politique climatique sert de vecteur à cette transformation. De plus en plus de voix s’élèvent  
pour ne pas exclure des moyens dictatoriaux pour la mettre en œuvre si elle n’est pas réalisable  
assez rapidement de manière démocratique – après tout, il s’agit soi-disant d’être ou de ne pas être  
à l’échelle mondiale ».

Dans (118     l  ),  Ansgar Neuhof présente une source de financement  intergouvernementale dans le 
cadre de l’ONU et cite quelques déclarations qui montrent que la protection du climat n’est pas le  
véritable objectif :

« Dans les manifestations pour le climat, on voit de plus en plus clairement le désir de surmonter, si  
nécessaire par la violence,  l’ordre de l’économie de marché et  le  système en général.  Ce sont  
justement  des  « archi-capitalistes »  de  l’industrie  financière  et  des  multi-milliardaires  qui  
soutiennent les mouvements climatiques sur le plan organisationnel et financier. […]

Les organisations privées Climate Bonds Initiative et Climate Policy Initiative, qui agissent dans  
l’ombre et ont contribué à jeter les bases de l’engouement actuel pour le climat, font également  
partie de cet environnement. […]

Environ deux mois avant la création de la Climate Bonds Initiative, une autre initiative a vu le jour  
en octobre 2009 – également à Copenhague –,  la Climate Policy Initiative.  Son fondateur : le  
multimilliardaire George Soros. Il  a doté l’initiative d’un capital de départ de 100 millions de  
dollars.  Parallèlement,  il  a  annoncé  vouloir  investir  un  milliard  de  dollars  dans  les  énergies  
“vertes” et s’est fait le défenseur d’une taxe sur le CO₂.

L’un  des  premiers  actes  de  la  nouvelle  initiative,  un  mois  seulement  après  sa  création,  a  été  
l’ouverture d’un centre de recherche sur le climat dans le pays qui peut être considéré comme le  
paradis des hystériques et des profiteurs du climat. Le nouveau centre a été installé en Allemagne,  
et plus précisément au sein de l’Institut allemand de recherche économique (DIW) (financé aux  
deux tiers par l’État)… Il n’est donc pas surprenant que le DIW fasse depuis lors la promotion  
d’une  taxe  sur  le  CO₂  et  qu’il  ait  récemment  rédigé,  à  la  demande  du  ministère  fédéral  de  
l’Environnement,  une  expertise  préconisant  l’introduction  d’une  telle  taxe  en  tant  que  mesure  
nécessaire, bien que non suffisante à elle seule, dans la lutte contre le changement climatique. […]

Le  Fonds  vert  pour  le  climat  n’est  pas  une  organisation  privée,  mais  une  institution  
intergouvernementale de la Conférence-cadre des Nations unies sur les changements climatiques  
(CCNUCC).

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/klima-die-gekaufte-rebellion/


Lors de cette conférence, les pays industrialisés s’étaient engagés à consacrer 100 milliards de  
dollars  par  an  à  partir  de  2020 (avec  une  augmentation à partir  de 2025) à des  mesures  de  
réduction des émissions et d’adaptation au changement climatique dans les pays en développement.

Le Fonds vert pour le climat sert à mettre en œuvre cet objectif de 100 milliards en octroyant des  
crédits et des subventions pour des projets correspondants. Il est décrit par le gouvernement fédéral  
comme l’instrument  multilatéral  central  du financement  international  du climat.  On peut  donc  
l’interpréter  comme  le  début  d’une  redistribution  mondiale  des  ressources  fiscales  sous  la  
souveraineté de l’ONU.

Le fonds pour le  climat  a  été  planifié  par  un comité  consultatif  de  20  personnes  rattaché  au  
secrétaire général de l’ONU. […]

Dans son rapport final, le groupe consultatif a appelé à un changement fondamental de l’économie  
mondiale et a proposé les mesures suivantes pour atteindre l’objectif des 100 milliards :

 Taxes (sur le CO₂),

 les taxes (sur les transactions financières),

 Taxes (sur l’aviation et la navigation internationales),

 Taxes (sur la production d’électricité – wire tax for producing electricity),

 Subventions pour les énergies renouvelables.

Alors que l’Allemagne fait partie des cinq plus gros contributeurs et qu’elle est également en tête  
de la série de reconstitution en cours, la Chine et l’émirat pétrolier de Bahreïn prélèvent également  
des fonds dans le fonds (voir ici). […]

Les organisations décrites dans cet article le montrent bien : la protection du climat est un projet  
d’élite à long terme qui sert à imposer des intérêts de pouvoir et de profit plus larges. Mais il s’agit  
de bien plus que cela, et pas seulement du climat.

Stuart  Basden,  cofondateur d’Extinction Rebellion (XR),  l’exprime ainsi  :  « XR isn't  about  the 
Climate ». XR n’est pas un mouvement pour le climat, […].

Un peu plus “souple”, la secrétaire générale de la CCNUCC de l’époque, Christiana Figueres  
[…], a décrit l’objectif lors d’une conférence de presse en 2015 : « C’est la première fois dans  
l’histoire de l’humanité que nous nous sommes délibérément donné pour mission de changer, dans  
un délai fixé, le modèle de développement économique qui a prévalu pendant au moins 150 ans 
depuis la révolution industrielle ».

Et déjà en 2010, Ottmar Edenhofer, le directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur  
l’impact climatique (PIK), déclarait dans une interview : «  Il faut se débarrasser de l’illusion que  
la politique climatique internationale est une politique environnementale. Nous redistribuons les  
richesses mondiales à travers la politique climatique ».

Ce qui nécessite une cause mondiale, aussi obtuse soit-elle – la protection du climat. C’est le point  
d’accroche des idiots utiles dans les rues et dans les médias.

À partir de 2020, la protection du climat, si elle est repoussée jusqu’à cette date, ne pourra être  
réalisée que « dans le cadre d’une économie de guerre [!]  avec des interventions massives de  
l’État »,  déclarait  déjà  en  2009  Hans  Joachim  Schellnhuber,  longtemps  directeur  du  PIK  et  
conseiller du gouvernement fédéral. […]



– Le point commun de cette alliance semble être d’agir au détriment du citoyen (normal) qu’ils  
méprisent. Celui-ci doit payer la folie des grandeurs pour sauver le climat et réduire son niveau de  
vie, il doit changer de comportement et accepter que sa liberté soit entravée par des prescriptions  
de toutes sortes et même, si nécessaire, par une économie de guerre climatique ».

Les grandes entreprises

(118     m  ) décrit les liens étroits entre les organisations environnementales et l’économie.

« Nature  Conservancy »  a  reçu  des  millions  de  dons  du  géant  pétrolier  BP.  Boeing,  Chevron,  
Clorox,  Exxon  Mobil,  Monsanto  Shell,  Starbucks  et  Walmart  ne  sont  que  quelques-unes  des  
organisations  économiques  mondiales  qui  ont  conclu  un  partenariat  avec  des  organisations  
environnementales. Sauver le monde est devenu un gros business pour les ONG environnementales,  
grâce aux dons des partenaires économiques. Nature Conservancy a collecté plus de 1,055 milliard  
de dollars de revenus et de soutien pour l’année 2019 (rapport annuel). Avec un actif de plus de 82  
millions  de  dollars  dans  sa  dernière  déclaration  fiscale,  le  Sierra  Club  est  l’un  des  groupes  
d’activités environnementales les mieux financés. L’un des principaux objectifs du Sierra Club est  
de réduire le spectre de nos énergies, à l’exception des énergies renouvelables éoliennes et solaires.  
Le club organise des campagnes visant à éliminer l’utilisation des combustibles fossiles, comme  
« Beyond Coal », « Beyond Natural Gas » et « Beyond Oil »,

En 2011, pour contribuer à sa campagne « Beyond Coal », le groupe a publiquement accepté 50  
millions de dollars du maire de New York Michael Bloomberg pour promouvoir sa campagne. Mais  
avant cela, il a également reçu des dons secrets de plus de 25 millions de dollars de Chesapeake  
Energy, l’un des plus grands propriétaires américains de holdings de gaz naturel ».

7.4 Le rôle de l’ONU, le multilatéralisme et  la gouvernance 
mondiale
Selon Tomas Spahn (119), le secrétaire général de l’ONU Guterres place les ONG, en tant que 
représentants  de  la  soi-disant  « société  civile »,  au  premier  rang  lorsqu’il  s’agit  de  la  future 
répartition du pouvoir. En revanche, les États-nations ne joueraient plus aucun rôle.

Spahn se réfère entre autres à un résumé des réflexions de Guterres à l’occasion du 75ᵉ anniversaire 
de l’ONU, en y incluant séparément la situation créée par COVID-19.

Sous  le  titre  « Multilateralism  After  COVID-19 :  What  kind  of  UN  do  we  need  at  the  75th 
anniversary » (119 a) (Le multilatéralisme après Covid-19 : de quelle ONU avons-nous besoin pour 
le 75ᵉ anniversaire ?), il dit notamment ceci :

« La crise comporte un risque de blocage et de revirement en ce qui concerne l’éradication de la  
pauvreté, la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes et d’autres objectifs de durabilité. ? En effet, la  
pandémie a souligné la fragilité du monde non seulement face à l’urgence sanitaire, mais aussi face  
à  la  crise  climatique,  à  l’anarchie  dans  l’espace  virtuel  et  au  risque  toujours  bien  réel  de  
prolifération nucléaire. ? La pandémie a souligné la nécessité de construire et de renouveler le  
multilatéralisme. ? Un multilatéralisme qui repose sur la confiance, fondé sur le droit international  
et  qui  met  en  œuvre  les  objectifs  globaux de  paix  et  de  sécurité,  de  droits  de  l’homme et  de  
développement durable ».

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-07-17/remarks-high-level-segment-of-ecosoc-multilateralism-after-covid-19
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« Nous avons besoin d’un réseau multilatéral au sein duquel les Nations unies et leurs agences, les  
institutions financières internationales, les organisations régionales et d’autres collaborent encore  
plus  étroitement  dans  le  cadre  d’un  lien  institutionnalisé.  Et  nous  avons  besoin  d’un  
multilatéralisme global, caractérisé par la participation critique de la société civile, de l’économie,  
des fondations, de la science, des autorités locales, des villes et des administrations régionales. ? 
Cela contribuera à son tour à un multilatéralisme efficace avec les mécanismes nécessaires pour  
que la gouvernance mondiale puisse agir là où elle est nécessaire. ? En ce moment crucial, alors  
que le Covid-19 continue de se propager,  que les tensions géopolitiques augmentent et  que les  
appels à la justice raciale, à la justice sociale et à la justice climatique se font de plus en plus  
pressants, nous avons le devoir d’y répondre face à cette aspiration, aux craintes et aux espoirs des  
personnes que nous servons ».

Spahn interprète ces remarques de Guterres comme une volonté de pouvoir de l’ONU « d’atteindre 
l’utopie socialiste des « 17 sustainable goals ».

7.4.1 Exigence de l’ONU en matière d’urgence climatique

Le 12 décembre, Antonio Guterres demande aux États du monde entier de déclarer l’état d’urgence 
climatique. Dans sa déclaration, il évoque une augmentation des « incendies apocalyptiques, des 
inondations, des sécheresses et des tempêtes », qui, comme l’écrit Die Welt, ne peuvent toutefois 
pas être prouvés par des chiffres (119h).

Les chercheurs rapportent que dans les pays pauvres en particulier, malgré une forte croissance de 
la  population,  beaucoup  moins  de  personnes  meurent  dans  des  catastrophes  météorologiques 
qu’auparavant.  La  même chose  peut  être  observée  au  niveau  mondial,  bien  que  la  population 
mondiale  ait  été  multipliée  par  six  depuis  1900.  (119i)  « Global  Environmental  Change ». 
« Environmental Research Letters » (119j)

7.4.2 L’« Agenda 2030 » : les 17 sustainable goals

Wikipedia écrit (https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3     %BCr_nachhaltige_Entwicklung  )

« Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) sont des objectifs politiques des Nations unies  
(ONU)  qui  visent  à  garantir  un  développement  durable  au  niveau  économique,  social  et  
environnemental.  […] et  sont  entrés en vigueur le  1ᵉʳ  janvier 2016 pour une  durée de 15 ans 
(jusqu’en 2030). […]

Le titre officiel en français est Transformer notre monde : l’Agenda 2030 pour le développement  
durable (en abrégé : Agenda 2030)  ; […] »

Voici les 17 points :

 Mettre fin à la pauvreté – Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout

 Assurer la sécurité alimentaire – mettre fin à la faim, parvenir à la sécurité alimentaire et à  
une meilleure nutrition et promouvoir une agriculture durable

 Une vie saine pour tous – garantir une vie saine à toutes les personnes, quel que soit leur  
âge, et promouvoir leur bien-être

 Éducation  pour  tous  –  garantir  une  éducation  inclusive,  équitable  et  de  qualité  et  
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous

 Égalité des genres – Réaliser l’égalité des genres et donner à toutes les femmes et les filles  
les moyens de se prendre en charge

https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%25C3%25BCr_nachhaltige_Entwicklung
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 Eau et assainissement pour tous – Garantir la disponibilité et la gestion durable de l’eau et  
de l’assainissement pour tous

 Une énergie durable et  moderne pour tous –  Garantir  l’accès à une énergie abordable,  
fiable, durable et moderne pour tous

 Croissance économique durable et travail décent pour tous –  promouvoir une croissance  
économique durable et inclusive, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

 Infrastructure  résiliente  et  industrialisation  durable  –  construire  une  infrastructure  
résiliente,  promouvoir  une  industrialisation  à  grande  échelle  et  durable  et  encourager 
l’innovation

 Réduire les inégalités – Réduire les inégalités dans et entre les pays [34]

 Villes  et  établissements  humains  durables  –  Concevoir des  villes  et  des  établissements  
humains inclusifs, sûrs, résilients et durables

 Modes de consommation et de production durables – garantir des modes de consommation  
et de production durables

 Prendre des mesures immédiates pour lutter contre le changement climatique et ses effets

 Conservation et utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines

 Protéger les écosystèmes terrestres – Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable  
des  écosystèmes terrestres,  gérer  durablement  les  forêts,  lutter  contre la  désertification,  
mettre fin à la dégradation des sols et l’inverser, et mettre un terme à l’appauvrissement de  
la biodiversité.

 Paix, justice et institutions fortes. Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un  
développement  durable,  permettre  à  tous  d’accéder  à  la  justice  et  mettre  en  place  des  
institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux.

 Renforcer les moyens de mise en œuvre et le partenariat mondial – Renforcer les moyens de  
mise en œuvre et donner un nouveau souffle au partenariat mondial pour le développement  
durable ».

Dans (119b), on trouve une discussion succincte des différents points.

7.4.3 La stratégie allemande de développement durable

Markus Kaltenborn et Heike Kuhn (119c) écrivent à propos du caractère juridiquement contraignant 
de l’Agenda 2030 pour les différents États membres de l’ONU :

« L’Assemblée générale des Nations unies a adopté l’Agenda 2030 sous forme de résolution le 25  
septembre  2015.  Contrairement  aux  traités  internationaux,  les  résolutions  ne  sont  pas  
juridiquement  contraignantes  et  font  donc  partie  de  ce  que  l’on  appelle  la  soft  law du  droit  
international. Cela soulève la question de la pertinence juridique d’un tel document.

Les doutes à ce sujet sont largement répandus. Pourtant, les normes de soft law sont d’une grande  
importance pour le développement du droit international. Leur fonction juridique consiste avant  
tout  à  contribuer  à  la  préparation  de  codifications  et  à  l’élaboration  d’un  nouveau  droit  
international coutumier. Mais leur fonction politique est sans doute encore plus importante : Face 
aux multiples conflits d’intérêts internationaux, les gouvernements ont de plus en plus de mal à  
trouver  une  base  commune pour la  conclusion  de  nouveaux traités  au contenu complet.  C’est  
pourquoi ils recourent volontiers à des instruments de pilotage “soft”, en particulier au niveau  
multilatéral. En effet, les normes de soft law ne nécessitent pas l’approbation du Parlement ou –  
comme dans le cas du droit coutumier – une pratique étatique de longue date. Elles sont donc  

https://www.dandc.eu/de/article/die-agenda-2030-gibt-weiten-teilen-bereits-geltendes-voelkerrecht-wieder
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souvent mieux adaptées que la législation dure (« hard law ») pour réagir rapidement à un défi  
international ».

Pour  la  mise  en  œuvre  de  l’Agenda  2030,  nous  lisons  sur  le  site  du  ministère  fédéral  de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (119d) :

« L’Agenda 2030 pour le développement durable s’applique également à l’Allemagne. Nous ne  
serons un partenaire crédible dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable que si  
nous définissons clairement notre propre contribution à la réalisation des objectifs  : sur place en  
Allemagne et au niveau international. Dans la « Stratégie allemande de développement durable –  
Réédition 2016 », adoptée par le gouvernement fédéral en janvier 2017, des mesures de mise en  
œuvre spécifiques ont été définies en conséquence pour chacun des 17 Objectifs de développement  
durable. La nouvelle édition de la stratégie allemande de développement durable montre ainsi très  
clairement que les 17 objectifs de développement durable sont également valables pour un pays  
industrialisé comme l’Allemagne ».

Le gouvernement fédéral déclare la stratégie allemande de développement durable nouvelle édition 
2016 (119  e  ) :

« Pour  le  gouvernement  fédéral,  la  promotion  du  développement  durable  est  un  objectif  
fondamental et un critère de l’action gouvernementale. Le gouvernement fédéral s’est engagé à  
mettre en œuvre de manière ambitieuse l’Agenda 2030. L’Allemagne est  l’un des pays les plus  
performants et les plus prospères au monde sur le plan économique. Un taux d’emploi élevé, une  
large  classe  moyenne,  la  sécurité  sociale,  un  paysage  de  recherche  développé,  des  produits  
innovants  ainsi  que  des  normes  environnementales  et  sociales  élevées  sont  une  formidable  
performance  de  tous  et  en  même  temps  une  obligation  de  s’engager  au-delà  de  ses  propres  
frontières pour un développement durable ».

Le comité consultatif  parlementaire du Bundestag pour le développement durable demande que 
l’Agenda 2030 soit ancré dans la loi (119f)     :  

« Pour cela, il est nécessaire « que le gouvernement fédéral agisse maintenant pour inverser la  
tendance  des  29  indicateurs  sur  66  de  la  stratégie  allemande  de  développement  durable  qui  
présentent  une  tendance  non  conforme  aux  objectifs,  en  adoptant  des  mesures  législatives  
appropriées », demande-t-on. L’objectif commun de tous les groupes parlementaires au Bundestag  
doit être ici d’atteindre les acteurs et, en fin de compte, les personnes dans leur cadre de vie concret  
et de les gagner à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et à une transformation durable ».

7.4.4 L’écosocialisme mondial

Alex Newman voit dans l’Agenda 2030 un guide pour introduire un nouveau socialisme dans le 
monde entier (119g). (Traduction par l’auteur)

En nous lançant dans ce voyage commun, nous promettons de ne laisser personne derrière nous »,  
affirme le manifeste de l’ONU. […]

Officiellement baptisé « Agenda 2030 », ce plan onusien a pour objectif, comme le promet son titre  
complet, de transformer le monde. […]

Pour  commencer,  considérons  l’objectif  10  du  plan,  qui  appelle  les  Nations  unies,  les  
gouvernements nationaux et chaque habitant de la planète à « réduire les inégalités dans et entre  

https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/22267-un-agenda-2030-a-recipe-for-global-socialism
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03-de-nachhaltigkeitsstrategie-584404
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/730844/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-neuauflage-2016-download-bpa-data.pdf?download=1
_blank


les pays ». Pour y parvenir, poursuit la Convention, «  il faut partager les richesses et s’attaquer  
aux inégalités de revenus ».

Comme l’indique clairement le document de l’ONU, le socialisme national n’est pas suffisant pour  
lutter contre les inégalités au niveau local – un socialisme international est nécessaire pour «  lutter  
contre les inégalités entre pays ». « D’ici 2030, faisons en sorte que tous les hommes et toutes les  
femmes aient les mêmes droits d’accès aux ressources économiques ». demande le document.

Mais la redistribution des richesses ne suffira pas. Les gouvernements doivent également prendre le  
contrôle des moyens de production industriels. […]

« nous nous engageons à apporter des changements fondamentaux à la manière dont notre société  
produit et consomme les biens et les services », explique le document. […]

Il  indique  également  que  «  les  gouvernements,  les  organisations  internationales,  le  secteur  
économique et  les autres organisations non gouvernementales doivent contribuer à changer les  
habitudes  de  consommation  et  de  production  industrielle  non  durables…  à  évoluer  vers  des  
comportements plus durables en matière de consommation et de production industrielle ». […]

Nous devrons nous contenter de moins. De combien de moins ? […]

Il  est  difficile  d’obtenir  une  réponse  plus  claire  et  plus  précise  que  celle  de  Maurice  Strong,  
milliardaire  canadien  récemment  décédé  et  gourou  de  longue  date  de  l’ONU  en  matière  
d’environnement  […] :  «  Il  est  clair  que  le  mode  de  vie  actuel  et  le  comportement  de  
consommation  de  la  classe  moyenne  aisée…  avec  une  consommation  élevée  de  viande,  la  
consommation  de  grandes  quantités  de  produits  congelés  et  de  biens  de  consommation,  la  
possession de véhicules à moteur, de nombreux appareils électriques, de climatiseurs à la maison et  
au travail… des logements de banlieue chers… ne sont pas durables ». […] et c’est ainsi qu’un  
objectif entier de l’Agenda 2030 vise à garantir que partout tous les enfants soient transformés en  
ce que l’ONU appelle des « acteurs du changement », prêts à faire avancer le plan du nouvel ordre  
mondial. « Les enfants, les jeunes femmes et les jeunes hommes sont des moteurs essentiels du  
changement et ils trouveront dans les nouveaux objectifs (auteur : les 17 « sustainable development  
goals »)  une  base  pour  guider  leurs  capacités  inépuisables  d’activisme  vers  la  création  d’un  
nouveau monde », explique la résolution.

Le  type  d’activistes  que  l’ONU  veut  faire  de  vos  enfants  (auteur :  le  lecteur)  est  également  
explicitement  défini  dans  la  Convention.  « D’ici  2030,  faire  en  sorte  que  tous  les  apprenants  
acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement  
durable, notamment par l’éducation au développement durable et aux modes de vie durables, aux  
droits de l’homme, à l’égalité des sexes, à la promotion d’une culture de la paix et de la non-
violence,  à  la  citoyenneté  mondiale  et  à  la  valorisation  de  la  diversité  culturelle  et  de  la  
contribution de la culture au développement durable », explique le plan mondial pour 2030,

Et tout au long de la Convention,  l’ONU plaide sans réserve pour l’utilisation des écoles afin  
d’endoctriner  l’ensemble  de  l’humanité  à  un  nouveau  système  de  valeurs,  d’attitudes  et  de  
croyances, en préparation du nouvel ordre mondial “vert” et “durable”.

Combien  coûtera  l’Agenda  2030 ?  Différents  chiffres  ont  été  diffusés  par  les  bureaucrates  de  
l’ONU concernant le coût financier du plan, qui se situe généralement entre 3 et 5 billions de  
dollars ».



7.5 Le Forum économique mondial et « The Great Reset »
L’annonce du « Grand départ » a été faite en juin 2020 lors d’une réunion virtuelle organisée par le 
Forum économique mondial (WEF), avec notamment la participation de Charles, prince de Galles, 
Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU et Klaus Schwab, fondateur du WEF.

Sur la page d’accueil du World Economic Forum, on peut lire (114c)

« The Great Reset », sera le thème d’un sommet jumeau unique en son genre en janvier 2021,  
convoqué par le Forum économique mondial.

« Le Grand Redémarrage » est un engagement à jeter ensemble et de toute urgence les bases  
de  notre  système économique et  social  pour  un  avenir  plus  juste,  plus  durable  et  plus  
résilient.

Il exige un nouveau contrat social, centré sur la dignité humaine et la justice sociale, et dans  
lequel le progrès social n’est pas à la traîne du développement économique.

La crise  mondiale  de  la  santé  a  mis  en  évidence  des  fractures  de  longue  date  dans  nos  
économies et nos sociétés et a créé une crise sociale qui nécessite de toute urgence des  
emplois décents et utiles.

Le sommet jumeau se déroulera à la fois en personne et virtuellement, reliant les principaux  
dirigeants  gouvernementaux  et  économiques  mondiaux  à  Davos  à  un  réseau  mondial  
multipartite dans 400 villes à travers le monde pour un dialogue orienté vers l’avenir et  
mené par la jeune génération ».

7.5.1 Le WEF et l’avenir du « Global Business

Un article de la Harvard Business Review traite de la nécessité pour les entreprises de redéfinir  
leur vision de la mondialisation (114i). Tout d’abord, Martin Reeves et Johann Harnoss constatent  
que  le  monde  d’aujourd’hui  est  meilleur  que  jamais  à  de  très  nombreux  égards.  À  l’échelle  
mondiale,  l’amélioration  de  l’alimentation,  des  soins  médicaux,  des  communications  et  de  la  
mobilité a fait de grands progrès. Voici maintenant un résumé de leurs idées sur la manière dont  
l’agenda devrait être restructuré à l’avenir pour créer une économie mondiale.

L’idée de la mondialisation s’appuyait jusqu’à présent sur l’idée que la majorité des citoyens du  
monde profiteraient de la mondialisation et que les défavorisés seraient pris en charge par les  
politiques sociales des gouvernements par le biais de l’égalité des chances en matière d’éducation  
et de transferts sociaux. Cependant, l’inégalité croissante des revenus dans les pays occidentaux et  
dans le reste du monde a suscité des critiques croissantes à l’égard des politiques économiques  
actuelles.

Pour les entreprises, la maximisation de la valeur actionnariale avait sans doute créé, dans une  
mesure  limitée,  de  la  richesse  et  de  l’emploi,  mais  elles  sont  parallèlement  de  plus  en  plus  
confrontées à une évolution caractérisée par un ralentissement de la croissance de la production,  
une stagnation du commerce international et une prise de conscience croissante des conséquences  
sociales négatives et des dommages environnementaux. Par exemple, malgré des taux d’intérêt très  
bas, les investissements à long terme diminuent.

Le « business as usual » n’est plus suffisant pour permettre aux entreprises de prospérer et à la  
population mondiale de s’enrichir à nouveau. Pour parvenir à un développement global, il  est  
nécessaire d’adopter une vision et  une approche totalement nouvelles,  qui mettent l’accent sur  
l’accès généralisé de tous aux opportunités de développement économique.

https://hbr.org/2017/02/an-agenda-for-the-future-of-global-business?referral=00060
https://www.weforum.org/great-reset/about


Pour  les  dirigeants  économiques,  cela  signifie  une  nouvelle  stratégie  pour  construire  l’avenir,  
veiller  à  la  fois  au  développement  de  notre  société  et  au  partage  de  la  prospérité  et  des  
opportunités.  Pour  ce  faire,  ils  doivent  trouver  un  équilibre  entre  2  objectifs  apparemment  
contradictoires.  Comme par le  passé,  ils  doivent  garder  le  succès  de  leurs  entreprises  comme  
premier  objectif,  mais  dans  un  contexte  différent.  En  outre,  ils  doivent  assurer  une  prospérité  
durable  grâce  à  une  intégration  économique  globale  (auteur :  pays  et  classes  sociales)  et  au  
progrès technologique.

Alors que la première vague de mondialisation s’est concentrée sur la pénétration des marchés  
étrangers et la création de systèmes logistiques à bas coût, l’accent devrait à l’avenir être mis  
davantage sur les entreprises locales en tenant compte de leur environnement social.

La création de systèmes intersectoriels d’entreprises en réseau, appelés écosystèmes, représente un  
niveau d’agrégation plus élevé que les secteurs et les entreprises classiques. L’évolution vers des  
systèmes d’entreprises en réseau est soutenue par l’utilisation commune de la numérisation et de  
l’intelligence  artificielle.  Les  écosystèmes  possèdent  dans  leur  ensemble  une  grande  force  
d’innovation et  donnent aux petites start-ups la possibilité de se  développer et  aux entreprises  
locales d’être actives dans un réseau international.

7.6 La crise de COVID-19 comme opportunité

Au milieu de l’année 2020, le président du Forum économique mondial Klaus Schwab a publié une 
vidéo annonçant le thème « The Great Reset » (voir section 6.5) de la prochaine session de 2021 à 
Davos (114g). Il y dit notamment (traduction par l’auteur)

« La crise du COVID-19 affecte chaque facette de la vie humaine dans chaque partie du monde.  
Mais la tragédie n’est pas sa seule conséquence. Au contraire, la pandémie représente une rare  
opportunité de repenser notre monde, de le reconcevoir et de le reconstruire afin de créer un avenir  
plus sain, plus juste et plus prospère. […]

En fait, le bon côté de la pandémie est qu’elle a montré à quelle vitesse nous pouvons réaliser des  
changements radicaux dans notre mode de vie. Presque d’un moment à l’autre, la crise a forcé les  
entreprises et les individus à abandonner des habitudes qui ont longtemps été considérées comme  
indispensables, des voyages fréquents en avion au travail dans un bureau ».

Voici ce qu’en pense le journaliste économique F. William Engdahl (114h)

« […], le Great Reset, qui exploite l’impact du coronavirus pour restructurer l’économie mondiale  
afin de se conformer à l’Agenda 2030 des Nations unies. Il est lié à la prochaine « catastrophe 
mondiale »  : le changement climatique. Chaque pays doit participer et chaque industrie doit être  
transformée. En bref, nous avons besoin d’un 'grand redémarrage' du capitalisme.

Pour ceux qui se demandent ce qui va se passer après la pandémie du COVID-19 […] les leaders  
de  la  principale  ONG altermondialiste,  le  Forum économique mondial  de  Davos,  viennent  de  
dévoiler les grandes lignes de ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite. Ces gens ont décidé  
d’utiliser la crise comme une opportunité […].

Si nous comparons les détails de l’Agenda 2030 de 2015 avec le WEF Great Reset, nous constatons  
que les deux sont clairement alignés. Le thème principal de l’Agenda 2030 est un 'monde durable',  
défini comme un monde avec l’égalité des revenus, l’égalité des sexes, des vaccins pour tous sous la  

https://journal-neo.org/2020/06/09/now-comes-the-davos-great-reset/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/


direction (auteur) de l’OMS (auteur : Autorité mondiale de la santé) et de la CEPI (auteur : New 
vaccines for a safer world), créée en 2017 par le WEF et la Fondation Bill&Melinda Gates.

En 2015, les Nations unies ont publié un document ('Transformer notre monde : l’Agenda 2030 
pour le développement durable' (voir 6.4.2). […].

Il contient 17 objectifs de développement durable […].

Ces 17 comprennent  : mettre fin à la pauvreté et à la faim sous toutes leurs formes et dans toutes  
leurs  dimensions…  protéger  la  planète  d’une  dégradation  progressive,  notamment  par  une  
consommation et une production durables, gérer les ressources naturelles de manière durable et  
prendre les mesures absolument urgentes contre le changement climatique. Il (auteur : le document  
de l’ONU) appelle à une croissance économique durable, une agriculture durable (OGM), une  
énergie durable et moderne (vent, soleil), des villes durables, une industrialisation durable… Le  
mot “durable” est le mot clé. Si nous entrons un peu plus dans les détails du texte (auteur), il  
devient clair qu’il s’agit du mot-clé pour une redistribution de la richesse mondiale à l’aide de  
mesures  telles  que  les  taxes  pénales  sur  le  dioxyde  de  carbone,  qui  réduiront  de  manière  
spectaculaire le trafic aérien et automobile. Les pays moins développés ne se rapprocheront pas du  
niveau des pays plus développés, ce sera plutôt l’inverse, les civilisations plus développées devront  
réduire leur niveau de vie pour devenir durables ».

L’économiste Antony P. Mueller analyse le contexte et les conséquences du Grand Redémarrage 
prévu, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 actuelle (114d).

En raison de l’importance de son contenu, l’article est  cité pratiquement dans son intégralité, à 
l’exception de quelques coupures mineures.

« Les confinements de COVID-19 sont l’expression d’un plan visant à soumettre l’humanité à un  
processus d’accélération vers la tyrannie numérique. […] »

La tyrannie numérique

La déclaration du coronavirus comme pandémie s’est avérée utile pour accélérer la réalisation du  
plan  de  grande transformation  de  l’économie  et  de  la  société.  Le verrouillage  consécutif  à  la  
pandémie du coronavirus a accéléré la mise en œuvre de plans de longue date visant à établir ce  
que l’on appelle le « Nouvel ordre mondial » (NWO).

Sous les auspices du World Economic Forum (WEF), des décideurs de haut niveau – ainsi que des  
voix  éminentes de la  formation d’opinion politique – plaident  pour un « grand redémarrage » 
mondial (Great Reset).

La création d’une technocratie mondiale implique une étroite collaboration entre les dirigeants des  
principales entreprises industrielles et les gouvernements. Avec des programmes tels qu’un revenu  
minimum garanti  et  des  soins  de  santé  complets  et  gratuits,  le  nouveau  type  de  gouvernance  
combine un contrôle social strict avec la promesse d’une justice sociale totale.

La vérité, cependant, est que ce nouvel ordre mondial de tyrannie numérique s’accompagne d’un  
vaste système de crédit social (auteur : voir ci-dessous). La République populaire de Chine est le  
pionnier de cette méthode de surveillance et de contrôle des individus, des entreprises et des entités  
sociopolitiques.

https://www.rubikon.news/artikel/der-grosse-neustart


Dans un système de crédit social, presque chaque activité personnelle est enregistrée sur une  
application ou une puce et évaluée automatiquement. Pour exercer des droits même élémentaires  
–  ne  serait-ce  que  pour  se  rendre  à  un  endroit  donné  –  il  faut  concilier  le  comportement  
individuel avec un réseau de règles. Ces règles prédéfinies déterminent ce qui constitue un « bon 
comportement »  et  est  ainsi  considéré  comme  bénéfique  pour  l’homme  et  l’environnement  
(souligné par l’auteur).

Pendant une pandémie, ce type de contrôle s’étendrait par exemple de l’obligation de porter un  
masque et  de pratiquer la distance sociale à des vaccinations spécifiques pour postuler à un  
emploi ou pour voyager.

Technocratie

Un contrôle  social  technocratique  est,  en  résumé,  le  contraire  d’un  ordre  spontané  ou  d’une  
évolution naturelle. De même que l’ingénieur, en tant que technicien, traite une machine comme un  
objet à “manipuler” au sens littéral du terme, l’ingénieur social  considère la société comme son  
objet de création.

Contrairement  aux  oppressions  brutales  du  totalitarisme  d’antan,  l’ingénieur  social  moderne  
tentera de faire fonctionner automatiquement la machine sociale conformément au projet donné.  
Pour ce faire,  l’ingénieur social doit  appliquer les lois  de la société de la même manière que  
l’ingénieur mécanicien suit les lois de la nature.

Entre-temps, la théorie du comportement a atteint un niveau de connaissances qui fait que les rêves  
les  plus  fous  de  l’ingénieur  social  deviennent  réalité.  Les  machinations  du  contrôle  social  ne  
fonctionnent pas par la force brute, mais subtilement par l’incitation et la propagande.

Selon l’ordre prévu par le Great Reset, ce n’est pas l’individu qui est au centre, mais plutôt  
l’individu qui doit être soumis au progrès technique dans le sens de l’avis des experts. « Les  
experts  savent  mieux »  est  la  justification  de  cette  attitude,  comme  l’exprime  également  la  
prétention à la vérité concernant les  mesures actuelles de lutte contre le coronavirus (souligné 
par l’auteur).

L’agenda

Le plan pour un nouveau départ du monde est l’idée d’un groupe d’élite de cadres supérieurs, de  
politiciens et de leur entourage intellectuel qui se réunissent chaque année en janvier à Davos, en  
Suisse. Créé en 1971, le Forum économique mondial est devenu depuis un événement méga-global.  
Plus de trois mille dirigeants du monde entier ont participé à la rencontre en 2020…]

Une transformation d’une telle ampleur nécessite un changement de comportement humain, […].

Le Great Reset sera le thème de la cinquante et unième réunion du Forum économique mondial à  
Davos en 2021. […]

Le programme appelle à un « nouveau contrat social » axé sur l’égalité raciale, la justice sociale  
et  la  protection  de  la  nature.  Selon  les  objectifs,  le  changement  climatique  exige  une  
“décarbonisation”, ce qui permettrait de mettre l’économie ainsi que la pensée et le comportement  
humains « en harmonie avec la nature ».

L’objectif est de construire des « économies équitables, inclusives et durables ». Ce nouvel ordre 
mondial  doit  être  réalisé « de toute urgence »,  affirment ses partisans,  qui rappellent que la  



pandémie  a mis  en évidence «  le  caractère  insoutenable de notre  système »,  qui  manque de  
« cohésion sociale » (souligné par l’auteur).

Le projet de transformation du WEF est une ingénierie sociale de haut niveau. Les partisans de  
la réinitialisation font valoir que les Nations unies ont échoué à établir cet ordre dans le monde  
et qu’elles ne font pas avancer avec force les plans de développement durable conçus en 2015  
sous le  nom d’Agenda 2030 (auteur :  voir  6.6.2). Pour les groupes d’intérêts  liés au Forum 
économique mondial, l’ONU est trop bureaucratique et trop lente et souffre de contradictions  
internes (souligné par l’auteur).

Contrairement aux Nations unies, le comité d’organisation du Forum économique mondial peut  
agir «  intelligemment, rapidement et de manière percutante » sur la base des connaissances des  
experts.  Une fois qu’un consensus est  atteint,  il  est  immédiatement mis en œuvre par l’élite  
mondiale à travers le monde.

Gestion sociale

L’idéologie du Forum économique mondial, dans sa forme pure, n’est ni de gauche ni de droite, ni  
progressiste ni conservatrice, elle n’est pas non plus fasciste ou communiste, mais technocratique.  
[…]

Au cours des dernières décennies, le consensus qui s’est dégagé des rencontres annuelles de Davos  
est que le monde a besoin d’une révolution par le haut et que les réformes ont pris trop de temps.  
Les membres du WEF imaginent un bouleversement profond dans un laps de temps aussi court que  
possible. […]

Le changement doit être si rapide et si spectaculaire que même ceux qui se rendent compte à  
temps qu’une révolution dirigée contre eux est en cours n’ont pas le temps de se mobiliser contre  
elle.

L’idée  de  base  de  la  grande  transformation  suit  le  même  principe  que  celui  qui  a  guidé  les  
transformations radicales des révolutions française, russe et chinoise. […].

Des  projets  comme  celui  du  redémarrage  laissent  toutefois  ouverte  la  question  de  savoir  qui  
gouverne l’État. L’État lui-même ne gouverne pas. Il est un instrument de pouvoir. Ce n’est pas  
l’État abstrait qui décide, mais les dirigeants de certains partis politiques et de certains groupes  
sociaux utilisent l’appareil étatique comme vecteur de leurs objectifs.

Les anciens régimes totalitaires avaient besoin d’exécutions de masse et de camps de concentration  
pour maintenir leur pouvoir. Grâce aux nouvelles technologies, les dissidents peuvent désormais  
être  facilement  identifiés  et  marginalisés.  Les  non-conformistes  sont  réduits  au  silence  en  
disqualifiant les opinions divergentes comme étant moralement détestables.

Le  confinement  de  2020  offre  un  aperçu  du  fonctionnement  de  ce  système.  La  chute  de  
l’économie a fonctionné comme si elle avait été orchestrée – et c’est peut-être le cas. Comme s’il  
s’agissait  d’un commandement unique,  les dirigeants des grandes et  des petites nations – et  
d’États au développement très différent – ont mis en œuvre des mesures presque identiques.

De nombreux gouvernements ont non seulement agi de concert, mais ont également appliqué ces  
mesures sans prendre en compte de manière responsable les conséquences économiques d’un  
confinement global et les conséquences psychosomatiques de l’éloignement social. Cela a ouvert  
la voie à une nouvelle phase d’expansion du pouvoir de l’État, qui commence par la destruction  



de la  base  économique des  moyens de  subsistance des  citoyens et  se  termine par  l’offre  du  
gouvernement comme sauveur, auquel il ne semble pas y avoir d’alternative.

Des mois de quasi-paralysie économique ont détruit les moyens de subsistance de millions de  
familles. Associé à l’éloignement social, le confinement a créé une masse de personnes qui ne  
sont désormais plus en mesure de subvenir à leurs besoins. Dépendre de l’aide sociale ne se  
limite plus à certains groupes, mais est devenu une solution de secours pour de larges masses  
(c’est l’auteur qui souligne).

Le bellicisme était autrefois la santé de l’État, aujourd’hui c’est la peur des maladies. Ce qui nous  
attend,  ce  n’est  pas  le  confort  apparent  d’un État-providence  bienveillant  et  complet,  avec  un  
revenu minimum garanti ainsi que des soins de santé et une éducation pour tous.

Le confinement et ses conséquences ont donné un avant-goût de ce qui pourrait se produire  : un 
état de peur permanent, un contrôle strict du comportement, des pertes d’emploi massives et une  
dépendance croissante vis-à-vis de l’État.

Conclusion

Les  mesures  prises  dans  le  cadre  de  la  pandémie  du  coronavirus  ont  marqué  le  début  d’une  
tentative de réorganisation de l’économie mondiale. Si aucune résistance ne se manifeste, la fin de  
la pandémie ne signifie pas la fin du confinement, de l’éloignement social et du port du masque. La  
misère  de  masse  et  l’oppression  seraient  alors  inévitables.  Le  plan  du  Grand  Redémarrage  
échouera,  tout  comme tous  les  plans  de  ce  type  ont  échoué  dans l’histoire.  Il  serait  toutefois  
préférable de réussir à stopper ces idées à temps, afin d’éviter les coûts en termes de prospérité et  
de santé liés à de tels faux départs ».

7.6.1 La prospérité allemande et les coûts évitables

Le thème  de  la  prospérité  allemande  ne  peut  être  qu’effleuré  sur  ce  site  web,  une  discussion 
détaillée sur ce thème est présentée dans (126a).

L’influence  de  la  politique  de  la  République  fédérale  d’Allemagne  sur  le  plan  international  se 
caractérise  avant  tout  par  un  soutien  financier  important  de  la  part  d’États  étrangers  et 
d’organisations internationales. Les dépenses généreuses des contribuables allemands sont souvent 
accompagnées par la déclaration « l’Allemagne est un pays riche » de la part des politiques et de la 
presse. Il est donc intéressant d’analyser la prospérité du citoyen allemand.

Les 3 graphiques suivants esquissent la prospérité actuelle du citoyen allemand,

En  termes  de  patrimoine  financier  net  (médian),  l’Allemagne  se  classe  20ᵉ  avec  la  moitié  du 
patrimoine italien (125). Si l’on considère le patrimoine moyen, l’Allemagne se situe au 18ᵉ rang, 
toujours derrière la France et l’Italie. En ce qui concerne les pensions versées, l’Allemagne se situe 
en bas du tableau européen avec environ 50 % du dernier salaire net (126).

L’Allemagne est, avec la Belgique, le pays le plus performant en ce qui concerne la charge fiscale 
(quote-part de l’État), qui s’élève à environ 50 % (126).

https://der-5-minuten-blog.de/deutsche-gesetzliche-rente-europaeischer-vergleich
https://der-5-minuten-blog.de/deutsche-gesetzliche-rente-europaeischer-vergleich
https://www.welt.de/finanzen/article200530536/Vermoegen-So-wohlhabend-sind-die-Deutschen-wirklich.html


Les coûts évitables

Daniel Stelter (126a) compile les charges financières de l’Allemagne qui pèsent sur la prospérité 
future en raison des « économies de bout de chandelle » (infrastructures en mauvais état (routes et 
ponts,  infrastructure  numérique))  et  des  dépenses  non  justifiées  par  leur  montant  (politique 
européenne, migration, tournant énergétique, État social). La somme s’élève en gros à 10 billions 
d’euros et, répartie sur l’ensemble de l’Allemagne, elle nous placerait en troisième position dans les 
statistiques  de  la  fortune,  derrière  les  États-Unis  et  la  Suisse.  Il  ne  s’agit  bien  sûr  que  d’une 
expérience  de  pensée  grossière,  mais  elle  illustre  l’orientation  de  la  politique  allemande :  le 



contribuable  allemand  paie  avant  tout  pour  les  subventions  aux  nations  étrangères  et  aux 
organisations  internationales,  les  charges  sociales  et  les  expériences  sociales.  L’infrastructure, 
l’industrie et l’éducation allemandes sont ainsi négligées.

7.6.2 L’UE accélère la désindustrialisation de l’Allemagne

Après  le  sommet européen de décembre,  le  chef  du  Conseil  de  l’UE a  annoncé que  les  États 
membres s’étaient mis d’accord pour réduire les émissions de CO₂ en Europe non pas de 40 % mais 
de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990 (126b). Les constructeurs automobiles craignent à présent 
que les prescriptions pour les flottes de voitures neuves soient encore renforcées.

Jusqu’à présent, l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone était de 37,5 pour cent  
d’ici 2030. Si cette valeur devait passer à moins 50 pour cent, cela ne serait possible que si la 
majorité des nouvelles voitures étaient électriques à la fin de la décennie. Après BW 24, Bruxelles 
examine à présent la mesure la plus radicale à ce jour : l’interdiction des moteurs à combustion. Le 
président du comité d’entreprise de Daimler prévient que 95 pour cent des emplois dans l’industrie 
automobile sont liés aux véhicules à combustion (126c),

Pour financer les objectifs climatiques plus stricts, des fonds de plusieurs milliards sont prévus, 
notamment le fonds de construction Corona de 750 milliards, dont au moins 30 pour cent doivent 
être utilisés pour la mise en œuvre des objectifs climatiques.

En l’état actuel des choses, la République fédérale devrait contribuer au financement de la « facilité 
pour la reconstruction et la résilience » à hauteur de 52,3 milliards d’euros de plus que ce qu’elle en 
reçoit (126d).

La ministre allemande de l’Environnement, Svenja Schulze, s’est réjouie de cet accord. L’UE fait 
désormais à nouveau partie des précurseurs au niveau international.

7.7 Peter Altmaier, alliance de la société, de l’économie et de 
l’État pour la neutralité climatique et la prospérité
Le 11 septembre,  le ministère fédéral de l’économie et  de l’énergie BMWi publie le document 
« Klima schützen & Wirtschaft stärken, Vorschlag für eine Allianz von Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat für Klimaneutralität und Wohlstand » (114  e  ).

Peter Altmaier, « principal confident d’Angela Merkel et partisan d’une ouverture de la CDU vers 
les Verts (Wikipedia) »signe le document et écrit :

« Nous savons depuis plus de trois décennies que nous allons vers une catastrophe écologique  
mondiale à mesure que le changement climatique progresse. […]

Si l’on ne parvient pas à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 ou 2 degrés maximum, les  
conséquences  seront  existentielles  pour  notre  écosphère  et  pour  l’humanité  tout  entière.  Cette  
constatation  est  assurée,  elle  est  partagée  par  la  grande  majorité  des  scientifiques  et  des  
responsables du monde entier et ne peut être contestée par des arguments rationnels. […].

Dans cette situation oppressante, l’Union européenne a décidé de prendre un grand nouveau départ  
en  matière  de  politique  climatique  avec  le  fameux  Green Deal.  L’Europe  n’attendra plus  que  
d’autres régions industrielles comparables se joignent à notre démarche. […].

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/09/20200911-altmaier-stellt-vorschlag-fuer-eine-allianz-von-gesellschaft-wirtschaft-und-staat-fuer-klimaneutralitaet-und-wohlstand-vor.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article217229518/Wiederaufbau-Plan-Deutschlands-EU-Rechnung-betraegt-minus-52-3-Mrd-Euro.html
https://www.bw24.de/stuttgart/daimler-ag-stuttgart-autobauer-eu-kommission-co2-ausstoss-reduktion-emissionen-verbot-verbrenner-plaene-ursula-von-der-leyen-90045250.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gipfel-klimaziel-101.html


C’est pourquoi nous devons être prêts à considérer la protection du climat comme le principal défi  
de notre génération et à agir en conséquence. De manière transparente et compréhensible.

Nous ne devons pas permettre que la pandémie de coronavirus qui se poursuit et la campagne  
électorale pour les élections fédérales de septembre 2021, ainsi que la formation du gouvernement  
qui s’ensuivra, fassent perdre à nouveau un temps irrémédiablement important. […].

Nous ne pouvons pas permettre que la pandémie de COVID-19 qui se poursuit et la campagne  
électorale qui débutera un jour ou l’autre pour les élections fédérales de septembre 2021, ainsi que  
la formation du gouvernement qui s’ensuivra, fassent à nouveau perdre un temps irrémédiablement  
important.

C’est pourquoi je propose qu’avant même le début de la campagne électorale au Bundestag, nous  
parvenions à un large consensus entre les partis sur la nécessité d’agir en matière de politique  
climatique.  Il  faudrait  que non seulement  les  partis  représentés  au Bundestag,  mais  aussi  une  
grande partie du mouvement climatique, de l’économie et des églises et communautés religieuses y  
participent. […]

Comme nous ne pourrons atteindre  nos  objectifs  climatiques nationaux et  européens que si,  à  
moyen et long terme, tous les secteurs économiques deviennent également neutres pour le climat,  
les coûts de la transformation nécessaire sont énormes : […].

Pour  que  la  politique  climatique  obtienne  durablement  la  priorité  nécessaire  dans  l’action  de  
l’État, de l’économie et de la société, sans laquelle il n’est pas possible d’atteindre les objectifs  
nécessaires,  la  décision  sur  les  orientations  de  la  politique  climatique  ne  doit  pas  dépendre  
durablement et uniquement du résultat des élections et de la formation des gouvernements.

C’est  pourquoi  un consensus politique fondamental  et  un consensus social  fort  sont  tout  aussi  
importants l’un que l’autre. […].

C’est pourquoi nous devons faire en sorte que nos expériences et nos succès soient perceptibles et  
compréhensibles dans le monde entier. Les structures existantes font déjà un excellent travail, mais  
il manque toujours une conception globale de la transformation à l’échelle mondiale. […]

20 propositions concrètes pour renforcer la protection du climat et la puissance économique :

1.  avant  les  élections  fédérales,  une  « Charte  pour  la  neutralité  climatique  et  la  puissance  
économique » doit être adoptée de manière contraignante par le Bundestag et le Bundesrat, tous  
partis  et  groupes  politiques  confondus.  La  charte  est  ouverte  à  l’adhésion  des  Länder  et  des  
communes, mais aussi des organisations sociales et des entreprises. Elle constitue un compromis  
historique entre le climat et l’économie.

2. pour atteindre l’équité intergénérationnelle, la charte fixe l’objectif de la neutralité climatique  
au plus tard en 2050. Les objectifs de réduction d’ici 2050 sont d’ores et déjà divisés et fixés en  
objectifs de réduction concrets pour chaque année entre 2022 et 2050. Les décisions à venir de  
l’Union européenne concernant les objectifs en matière de gaz à effet de serre pour 2030 seront  
prises en compte et mises en œuvre.

3. la réalisation des objectifs climatiques et économiques est définie comme une tâche prioritaire.  
La Charte contient à cet effet une « garantie climatique » et une « garantie économique ». Cette 
dernière oblige les pouvoirs publics à prendre et à mettre en œuvre rapidement toutes les mesures  
nécessaires  et  appropriées  pour  atteindre  les  objectifs  climatiques  et  préserver  la  puissance  



économique. Parmi ces mesures figure le  principe selon lequel  les charges  concurrentielles de  
l’économie doivent être compensées par la protection du climat.

4.  la  charte  stipule  qu’un certain pourcentage  du produit  intérieur brut  (PIB) doit  être  alloué  
chaque année à la protection du climat et au développement économique. Le montant de la part du  
PIB  est  fixé  de  manière  à  permettre  la  réalisation  sûre  des  objectifs  climatiques  et  à  faire  
apparaître l’importance prioritaire du climat et de l’économie.

5. les institutions publiques (État fédéral, Länder, communes) sont tenues par la charte d’atteindre  
avec certitude l’objectif de la neutralité climatique dès 2035.

6. un tableau de bord public est mis en place, sur lequel chacun peut voir et consulter les progrès  
effectivement réalisés en matière de protection du climat. Il indiquera également quelles entreprises  
ou organisations ont  pris des engagements volontaires en matière de protection du climat.  Les  
institutions et les entreprises qui ont déjà atteint l’objectif de neutralité en matière de gaz à effet de  
serre sont également mentionnées.

7.  un système de certification basé sur  le  marché est  mis  en place pour certifier  la  neutralité  
climatique d’une institution sans entraîner de coûts ou de charges administratives excessifs.

8. les secteurs et les entreprises qui le souhaitent peuvent s’engager, dans le cadre de « contrats  
carbone pour la différence », à accélérer le processus de transformation par rapport aux objectifs  
climatiques officiels. En principe, plus le processus de transformation est rapide, plus les aides et  
les subventions à l’investissement sont élevées.

9.  pour  atteindre  la  neutralité  climatique,  les  entreprises  et  l’économie  ont  besoin  d’énormes  
quantités  d’électricité  renouvelable,  de  chaleur  et  d’hydrogène  vert.  Un  « mécanisme 
d’adéquation » permet de garantir que les quantités nécessaires seront effectivement disponibles  
au moment fixé pour la transformation.

10.  la  réalisation  des  objectifs  climatiques  passe  en  priorité  par  des  mesures  d’économie  de  
marché.  Pour  ce  faire,  le  système  européen d’échange de  quotas  d’émission  et  la  tarification  
nationale du CO₂ seront réformés en conséquence.

11. il convient d’examiner dans quelle mesure l’instrument d’économie de marché des enchères de  
CO₂ peut être utilisé en complément. Dans ce cadre, les entreprises et autres parties intéressées  
peuvent faire des offres concrètes sur le prix auquel elles peuvent réduire une certaine quantité de  
CO₂ de manière démontrable.

12. La loi sur les énergies renouvelables sera réformée en profondeur et adaptée aux nouveaux  
objectifs de l’UE, et deviendra progressivement un instrument européen capable de faire progresser  
de manière décisive la transformation de l’électricité dans toute l’Europe.

13.  le  prélèvement  sur  les  énergies  renouvelables  sera  progressivement  réduit  et  stabilisé  de  
manière fiable à long terme. Il est garanti que les cotisations de sécurité sociale ne dépassent pas  
40 % à long terme.

14. d’ici le début de l’année 2021, une décision sera prise sur la manière d’éviter les désavantages  
pour les produits verts à faible émission de CO₂ ou neutres sur le marché mondial. Pour ce faire,  
les avantages des mécanismes de compensation aux frontières ou des taxes de compensation seront  
examinés et mis en balance.



15. créer et promouvoir un nouveau label « Clean Products made in Germany » en collaboration  
avec l’industrie

16. une fondation fédérale « Climat & Économie », regroupant tous les partis, sera créée afin de  
garantir à tous les niveaux que la priorité élevée des mesures prévues ne soit pas compromise

17. une « maison de la transition énergétique » doit être construite en Allemagne pour permettre  
aux visiteurs nationaux et internationaux d’obtenir des informations globales sur le fonctionnement  
de la transition énergétique.

18. l’Union européenne doit créer une agence internationale « Climate global » dans le but de  
faire connaître et de mettre en œuvre des mesures de protection du climat efficaces dans le monde  
entier.

19. un « Conseil climatique et économique » sera placé auprès du ministère fédéral de l’Économie  
et de l’Énergie, qui conseillera le gouvernement sur les questions de transformation et pourra faire  
ses propres propositions.

20.  une  « université  climatique »  internationale  doit  être  créée  en  Allemagne,  dans  laquelle  
d’éminents chercheurs et enseignants ainsi que des étudiants du monde entier pourront travailler et  
apprendre ensemble ».

7.7.1 De l’économie sociale de marché à l’économie planifiée écosocialiste

Klaus Rüdiger Mai analyse et commente le document du BMWi (114f) comme suit :

« Le ministre allemand de l’Économie Peter Altmaier a publié une esquisse de la destruction de la  
puissance économique de l’Allemagne, de la transformation de l’économie sociale de marché en  
une économie d’État antisociale avec une restriction de la démocratie représentative. Dans cette  
erreur  linguistique  intitulée  « PROTÉGER  LE  CLIMAT  &  FORTIFIER  L’ÉCONOMIE.  
Proposition pour une alliance de la société, de l’économie et de l’État pour la neutralité climatique  
et la prospérité », la vérité éclaire, car si le climat ne peut pas être “neutre”, le concept ne favorise  
pas non plus la prospérité, du moins pas celle du peuple allemand. […]

Pour justifier cette grande transformation, dont les « coûts sont énormes », le ministre allemand de  
l’Économie  peint  sur  le  mur,  avec  des  couleurs  bon  marché,  l’horreur  d’une  « catastrophe 
écologique globale » causée, selon lui, par «  l’avancée du changement climatique ». […].

Tout amateur d’histoire sait cependant que seul le changement climatique est constant. Même tout  
profane en sciences naturelles devrait savoir que le climat est une entité extrêmement complexe qui  
ne peut pas être saisie et interprétée de manière monocausale. Il se peut que le ministre fédéral de  
l’Économie travaille si dur et si souvent dans son ministère qu’il ne voit jamais le soleil, ce qui est  
bien dommage, car le soleil, pour ne citer qu’un exemple, a lui aussi une influence sur le climat, et  
pas seulement les émissions de CO₂. Où est le plan d’Altmaier pour limiter l’activité solaire, pour  
la  neutralité  solaire ?  Philosophiquement,  il  est  de  toute  façon  hors  de  question  de  vouloir  
expliquer des faits complexes de manière monocausale. […]

Face  à  ces  déficits  flagrants,  l’affirmation  selon  laquelle  les  conclusions  d’Altmaier  sont  
“assurées”  parce  qu’elles  sont  « partagées  par  la  grande  majorité  des  scientifiques  et  des  
responsables du monde entier » fait l’effet d’un sifflet dans la forêt. En science, c’est l’argument  
qui compte et non la décision de la majorité. […]

https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/peter-altmaiers-neues-konzept-entsorgt-die-soziale-marktwirtschaft/


Le politicien mondial Altmaier affirme que la politique climatique ne peut être mise en œuvre et  
s’imposer dans le monde entier qu’avec « une économie nationale performante en Allemagne ».  
Seulement, la mise en œuvre de son concept conduira à l’affaiblissement de l’économie allemande.  
La politique climatique et énergétique cause déjà de gros dégâts économiques.

À cela s’ajoute le fait qu’Altmaier érige un monstre bureaucratique coûteux après l’autre dans les  
points 6 à 20, comme s’il n’avait pas lu ses propres mots.

Tout d’abord, un « tableau de bord public » doit  être  mis en place,  dans lequel  «  les  progrès 
effectivement réalisés en matière de protection du climat peuvent être configurés et consultés par  
tout un chacun » [-]

Le tableau de bord doit également présenter les « engagements pris pour atteindre la protection du  
climat » et les succès obtenus dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Big brother  
vous surveille […].

Comme nous ne disposons pas encore de suffisamment de systèmes de certification, il convient en  
second lieu d’en  mettre  en  place  un  nouveau pour certifier  la  neutralité  climatique.  Ceux qui  
prétendent que la mise en place d’un certificat ne génère ni coûts élevés, ni charges administratives  
importantes, ne connaissent pas la pratique. […].

Troisièmement,  les  entreprises  qui  se  laissent  contraindre  par  les  « Carbon  Contracts  for  
Difference » d’Altmaier bénéficient de subventions à l’investissement pour les “transformations”.  
Cela signifie que les entreprises qui ne produisent plus de voitures à essence, mais uniquement des  
voitures électriques, reçoivent des subventions de l’État. Moins on achète de voitures électriques,  
plus on reçoit de subventions [-].

Cinquièmement,  les  rêves  d’Altmaier  incluent  bien  sûr  une  «  fondation  fédérale  interpartis  
« Climat et économie », qui doit bien sûr disposer d’un personnel et d’un budget conséquents. […].

Et  comme  une  fondation  ne  suffit  pas,  il  faut  sixièmement  une  « maison  de  la  transition 
énergétique » […].

S’y ajoute, septièmement, une « agence internationale « Climate global », qui sera probablement  
créée et équipée par l’UE avec l’argent des contribuables allemands.

Il va de soi que le ministère fédéral de l’Économie doit aussi en tirer quelque chose, à savoir un  
« Conseil climatique et économique ». […].

Et  pour  récompenser  «  la  grande  majorité  des  scientifiques  et  des  responsables »,  on  crée  
neuvièmement  toute une « université du climat »,  « où d’éminents chercheurs* et  enseignants*  
ainsi que des étudiants* du monde entier pourront travailler et apprendre ensemble » […].

Le  concept  du  ministre  de  l’Économie  est  avant  tout  hostile  à  l’économie  et  désastreusement  
coûteux. […].

C’est pourquoi des discussions sont en cours à Bruxelles pour que Bruxelles puisse également  
prélever son propre impôt. Pour le Green Deal, contre COVID-19, pour l’approfondissement de  
l’unité, pour la justice sociale et l’égalité des sexes, pour qu’à la fin du jour vienne la nuit et à la  
fin de la nuit le jour. Le contribuable allemand, qui travaille de toute façon plus de six mois seul  
pour l’État, pourra alors en plus payer pour Bruxelles ce qu’il entreprend déjà avec ses impôts.  
[…]



Car ce qui est réellement prévu n’est rien d’autre que l’abolition de l’économie sociale de marché.  
[…]

Le marché n’existe alors plus. La politique détermine ce qui doit être produit et de quelle manière,  
tandis que les entreprises ne reçoivent pas l’argent des acheteurs qui font défaut, mais les impôts  
des  citoyens  qui  doivent  payer.  Pour l’alimenter,  des  programmes publics  de  rééducation  sont  
lancés sous l’égide des Verts. […].

L’essence  de  la  démocratie  réside  dans  la  concurrence  entre  les  concepts,  dans  la  lutte  des  
arguments, mais c’est précisément ce que le bonapartisme d’État d’Altmaier entend balayer par  
« un large consensus entre les partis sur la nécessité d’agir en matière de climat ». Il faudrait que  
non seulement les partis représentés au Bundestag, mais aussi une grande partie du mouvement  
climatique, de l’économie et des églises et communautés religieuses y participent'.

Selon  le  souhait  d’Altmaier,  ce  consensus  devrait  être  établi  'avant  le  début  de  la  campagne  
électorale pour le Bundestag'. Alors pourquoi devrions-nous encore aller voter ?

7.7.2  Les  politiciens  allemands  sur  les  mesures  coercitives  pour  imposer  la 
transition énergétique

Comme nous l’avons déjà expliqué au point 6.7.1, le document du BMWi « Klima schützen & 
Wirtschaft stärken » (Protéger le climat et renforcer l’économie) est décrit par Klaus Rüdiger Mai 
(114f)  comme « une esquisse de la destruction de la puissance économique de l’Allemagne, la  
transformation de  l’économie  sociale  de  marché en une  économie d’État  antisociale  avec  une  
restriction de la démocratie représentative. La proposition de Peter Altmaier appelle à 'un large  
consensus  entre  les  partis  sur  les  nécessités  d’agir  en  matière  de  climat'  et  annule  ainsi  la  
concurrence entre les concepts et les arguments, et donc l’essence même de la démocratie.

Dans une interview avec Richard David Precht, le politicien écologiste Habeck qualifie le système 
centralisé chinois d’efficace et plus rapide que la démocratie et plus apte à résoudre les problèmes 
mondiaux comme le changement climatique ou la numérisation (114l).

Tichys Einblick cite le politicien du SPD Karl Lauterbach : « Ainsi, nous avons besoin de mesures  
pour  maîtriser  le  changement  climatique,  qui  sont  analogues  aux  restrictions  de  la  liberté  
personnelle dans la lutte contre les pandémies » et écrit à ce sujet : « Lauterbach demande donc de  
faire  de  la  restriction  massive  des  libertés  en  Allemagne  un  état  permanent.  Cela  signifie  :  
restrictions de la liberté de manifester, fermeture d’entreprises « nuisibles au climat », restrictions 
de la liberté de voyager, etc ».

L’acceptation de ces mesures coercitives par les citoyens a fait l’objet d’une étude de la Banque 
européenne d’investissement.

En  ce  qui  concerne  les  résultats,  il  convient  de  noter  que  la  BEI  est  la  banque  de  l’Union 
européenne et l’un des principaux bailleurs de fonds pour la protection du climat. Le projet « Green 
Deal » doit devenir un moteur de croissance pour l’UE et a été annoncé par Ursula von der Leyen 
comme « le projet de l’homme sur la lune de l’Europe ».

La question sur l’acceptation était :

« La  crise  du  COVID-19  a  montré  que  les  citoyens  sont  prêts  à  accepter  des  mesures  
gouvernementales strictes pour lutter contre l’épidémie, comme l’obligation de porter un masque,  
le  confinement,  les  interdictions  de  voyager,  etc.  Seriez-vous  favorable  à  des  mesures  
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gouvernementales plus strictes pour obliger les citoyens à changer de comportement afin de lutter  
contre le changement climatique ? »

La  question  ne  précise  pas  de  quelles  mesures  concrètes  il  pourrait  s’agir,  mais  on  discute 
aujourd’hui de la réduction de l’utilisation des voitures par des restrictions d’immatriculation, de 
l’augmentation  des  taxes  sur  les  véhicules,  de  l’interdiction  des  moteurs  à  combustion,  du 
rationnement  de  la  consommation  d’électricité  par  des  appareils  de  contrôle  dans  les  voitures 
électriques,  dans les stations de recharge électrique ainsi  que dans les ménages,  de l’utilisation 
commune d’appareils ménagers, de restrictions dans les voyages et le trafic aérien, de prescriptions 
alimentaires par une augmentation artificielle du prix de la viande, etc.

L’assimilation du  danger  potentiel  du  changement  climatique  à  l’épidémie  mortelle  COVID-19 
n’est pas irréprochable d’un point de vue méthodologique.

Les réponses à cette question montrent qu’environ deux tiers des personnes interrogées dans l’UE, 
au  Royaume-Uni  et  aux  États-Unis  accepteraient  des  mesures  coercitives  de  la  part  des 
gouvernements.

7.7.3 Le début de la Grande Transformation, le programme électoral des Verts

Le 14 mars, les élections régionales 2021 auront lieu dans le Bade-Wurtemberg. Les résultats du 
sondage ZDF Politbarometer du 5 février montrent les Verts avec 34 % devant la CDU avec 28 %, 
puis l’AfD 11 %, le SPD 10 % et le FDP 9 %. La gauche est en dessous de la barre des 5 % avec 
3 %.  Au  cours  des  cinq  prochaines  années,  les  Verts  resteront  le  parti  dominant  au  sein  du 
gouvernement. De BW.

Le programme électoral  des Verts  « Dépassons nos limites » compte 320 pages réparties en 16 
chapitres.

Il décrit la transformation de la société existante en un Bade-Wurtemberg diversifié, coloré et ouvert 
sur le monde, caractérisé par une plus grande intégration. Inclusion et plus de pouvoir pour les  
femmes (114r).

Dépassons nos limites – Programme des Verts pour les élections régionales de 2021 (gruene-bw.de)

Quelques  points  clés  du programme sont  résumés ci-dessous.  Il  est  toutefois nécessaire  que  le 
lecteur se fasse sa propre idée sur les objectifs électoraux des Verts. Outre le fait que l’ensemble du 
programme  repose  sur  l’affirmation  scientifiquement  non  prouvée  du  changement  climatique 
d’origine humaine, les fake news bien connues de l’augmentation des phénomènes météorologiques 
extrêmes,  le  paradoxe  selon  lequel  la  protection  de  l’environnement  est  une  priorité,  ce  qui 
n’empêche pas l’installation d’éoliennes destructrices de l’environnement dans les forêts, sont des 
points marquants. Parallèlement, l’article, rédigé dans un langage très nuancé, parle d’organes de 
décision  et  de  surveillance  (souvent  nommés  en  anglais),  de  projets  durables,  d’initiatives, 
d’interdictions et de réglementations. Mais cher lecteur, « dépassez-vous » et lisez le document, au 
moins en partie.

La base de l’objectif de réorganisation de la société est l’accord de Paris sur le climat et la limite de  
1,5 °C à laquelle toutes les décisions et mesures politiques, économiques et sociales sont soumises. 
L’une des lignes directrices est la protection de la nature et la préservation de la biodiversité. Ainsi, 
au cours de la prochaine législature, 1000 nouvelles éoliennes devraient être construites dans des 
zones forestières. Pour compenser cette perte de surface, le mode de construction et d’habitation de 
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la nouvelle société est modifié. Les maisons individuelles prennent trop de place, leur autorisation 
est limitée au profit d’immeubles collectifs, ce qui renforce également le lien social. Mais il n’y a 
pas que les éoliennes qui doivent garantir la limitation à 1,5 °C, une surface d’environ 385 000 
hectares  doit  également  être  mise  à  disposition  pour  le  photovoltaïque  au  sol.  Les  nouvelles 
habitations devront obligatoirement avoir un toit équipé d’une installation photovoltaïque, mais il 
est  également  prévu d’installer  des  cellules  solaires  sur  les  façades  des  bâtiments,  les  surfaces 
agricoles  et  même les  lacs  de  dragage.  Les  objectifs  de  développement  et  de surface  pour  les 
énergies renouvelables seront inscrits dans la loi. Les anciennes installations éoliennes, qui n’étaient 
jusqu’à présent rentables que par le biais de la taxe EEG et qui ne sont plus subventionnées après 
20 ans, doivent, selon le plan des Verts, continuer à être exploitées de manière rentable par l’État 
fédéral.

Après la fin des centrales nucléaires en BW en 2022, les centrales à charbon devraient être fermées 
d’ici 2030 et non en 2038 comme prévu aujourd’hui.

Sa  responsabilité  globale  oblige  le  Bade-Wurtemberg  à  transformer  son  industrie  phare,  la 
production automobile, en fournisseur leader mondial de la mobilité durable d’ici 2030. Cela est 
également nécessaire pour garantir les emplois à long terme. Deux principes clés du programme 
sont :  moins  de  voitures  et  plus  de  vélo.  Concrètement,  cela  signifie  doubler  les  transports  en 
commun, réduire d’un tiers le trafic automobile et faire en sorte qu’un trajet sur deux soit effectué à 
vélo ou à pied. Pour qu’une tonne sur trois transportée dans le cadre du transport de marchandises 
soit neutre pour le climat, des lignes électriques aériennes seront installées le long des autoroutes 
pour alimenter les camions en électricité. La réduction du trafic automobile sera soutenue par une 
gestion des parkings, c’est-à-dire des places de stationnement moins nombreuses et plus chères.

Pour  limiter  le  trafic  aérien,  il  est  prévu  d’interdire  des  pistes  de  décollage  et  d’atterrissage 
supplémentaires, d’interdire les vols intérieurs et d’instaurer une taxe sur le kérosène basée sur le 
CO₂.

Le programme électoral indique en outre que les prix des denrées alimentaires sont extrêmement 
bas en Allemagne et qu’ils nécessitent donc des dispositions supplémentaires en matière d’élevage 
respectueux des animaux et une réduction conséquente des produits phytosanitaires.

Parmi les autres points du programme figurent le renforcement du cyclotourisme, la nécessité pour 
BW d’être à la pointe de la numérisation et de l’intelligence artificielle dans l’économie moderne et 
la mise en place de toilettes unisexes.

(Auteur : les emplois dans l’industrie automobile sont des emplois rentables, tandis que les emplois  
dans  l’économie  durable,  par  exemple  dans  l’industrie  éolienne,  sont  en  partie  fortement  
subventionnés, c’est-à-dire que le contribuable paie dans de nombreux cas les nouveaux emplois  
créés par l’économie verte).

7.7.4 L’Allemagne comme maison de correction

La NZZ écrit sur le programme électoral des Verts (114     s)  

« Car derrière les histoires sentimentales sur sa visite à la Conférence de Paris sur le climat, avec  
son nourrisson qui l’accompagne, et les phrases toutes faites dont on peut s’attendre à ce qu’elles  
soient éculées, un examen attentif du programme électoral des Verts révèle beaucoup de choses,  
mais certainement pas le “changement” dont l’Allemagne aurait réellement besoin. Le document  
révèle une vision profondément étatiste et dirigiste de la société, dans laquelle l’État régulateur  
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compte beaucoup et la liberté individuelle peu. Les Verts envisagent l’Allemagne comme une sorte  
de maison de correction […].

Comme une société limitée par des mains courantes et des garde-fous, dans laquelle il n’y aura  
jamais  assez  de  prescriptions,  d’interdictions  et  de quotas.  Qu’il  s’agisse de  politique  sociale,  
financière ou climatique, il y a toujours le bâton du prétendu bon berger d’État qui va montrer le  
bon chemin aux innocentes brebis citoyennes ». (114s)

7.8 La Cour constitutionnelle fédérale et le changement climatique

7.8.1 Cour constitutionnelle fédérale : la loi sur le changement climatique doit être renforcée

Holger  Douglas commente le jugement  de la  loi  constitutionnelle  fédérale sur  la  protection du 
climat (114t).

« La Cour constitutionnelle fédérale a demandé au législateur de mettre en place une politique de  
protection du climat nettement plus stricte. « L’article 20a de la Loi fondamentale oblige l’État à  
protéger le climat et vise à établir la neutralité climatique », peut-on lire textuellement dans la  
décision ».

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne

Art 20a

L’État protège également, de manière responsable pour les générations futures, les bases naturelles 
de la vie et les animaux dans le cadre de l’ordre constitutionnel par la législation et, conformément à 
la loi et au droit, par le pouvoir exécutif et la jurisprudence  .  

« Un  groupe  de  jeunes  plaignants  a  partiellement  obtenu  gain  de  cause  devant  la  Cour  
constitutionnelle fédérale. Celle-ci leur a donné raison : ils devraient supporter l’essentiel de la  
charge de la réduction des gaz à effet de serre d’ici 2050 et leur liberté serait ainsi menacée. La  
soi-disant loi sur la protection du climat adoptée par le gouvernement fédéral ne suffit pas. Le  
législateur doit donc en rajouter d’ici fin 2022 et réglementer plus strictement la manière dont les  
« gaz à effet de serre » doivent être réduits à partir de 2030.

Les dispositions de la loi sur le changement climatique du 12 décembre 2019 relatives aux objectifs  
nationaux de protection du climat et aux quantités annuelles d’émissions autorisées jusqu’en 2030  
sont incompatibles avec les droits fondamentaux, peut-on lire dans la décision du 24 mars 2021  
publiée aujourd’hui. La manière dont les émissions supplémentaires seront réduites à partir de  
2031 n’est pas clarifiée.

D’ici 2030, l’économie, les transports et la production d’énergie devront être ralentis de manière à  
réduire les « gaz à effet de serre » de 55 pour cent par rapport à 1990 […].

Mais le premier Sénat, dirigé par l’ancien député CDU Stephan Harbarth, a considéré que la  
charge principale des restrictions incombait aux enfants « Friday-for-Future » : « Les requérants,  
dont certains sont encore très jeunes, sont toutefois lésés dans leurs droits à la liberté par les  
dispositions attaquées. Les dispositions reportent de manière irréversible des charges élevées de  
réduction des émissions à des périodes postérieures à 2030 ».
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Le fait que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites découle également de la loi  
fondamentale. « L’article 20a de la Loi fondamentale oblige l’État à protéger le climat et vise à  
atteindre la neutralité climatique », peut-on lire textuellement dans la décision.

[-]

« Pratiquement toute liberté est potentiellement concernée par ces futures obligations de réduction  
des émissions, car presque tous les domaines de la vie humaine sont encore liés à l’émission de gaz  
à effet de serre et donc menacés de restrictions drastiques après 2030 ».

[…]

Le législateur doit maintenant expliquer plus précisément comment les gaz à effet de serre doivent  
être réduits à partir de 2030 de manière à ce que l’Allemagne soit « climatiquement neutre » d’ici  
2050. Car, selon le tribunal, «  le législateur est tenu de préciser la mise à jour des objectifs de  
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les périodes postérieures à 2030, jusqu’au 31  
décembre 2022 ».

7.8.2 Suppression des droits fondamentaux et érosion du système juridique

Roland Tichy discute des restrictions des droits fondamentaux et de la liberté de la société qui en 
découlent (114u).

[…]  La  Cour  constitutionnelle  fédérale  élève  la  protection  du  climat  au-dessus  de  toute 
réglementation de la Loi fondamentale qui protège le citoyen contre un État envahissant.

À l’avenir, même de graves pertes de liberté peuvent être proportionnées et justifiées par le droit 
constitutionnel pour protéger le climat     ; c’est précisément pour cette raison qu’il existe alors un   
risque de devoir accepter des pertes de liberté considérables.

C’est sans doute la phrase centrale du dernier jugement de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle 
ouvre la voie à la limitation future de toute liberté prévue par la loi fondamentale en raison du 
climat.  C’est  un  jugement  sensationnel :  dans  la  décision  de  la  Cour  constitutionnelle  fédérale 
publiée le 29 avril 2021, il est dit qu’il n’existe pas de directives suffisantes pour la réduction des 
émissions  de  gaz à  effet  de serre  à  partir  de  2031.  Le  législateur  est  invité  à  régler  cela  plus 
précisément d’ici la fin de l’année prochaine. En d’autres termes, de durcir massivement la politique 
climatique. Pour ce faire, il peut annuler n’importe quel droit fondamental. […]

Ce jugement est une victoire tardive pour Angela Merkel vers la fin de son mandat. Le fait qu’elle 
ait même imposé dernièrement son homme de confiance Stephan Harbarth comme président de la 
Cour constitutionnelle fédérale, portant ainsi la politisation de la plus haute juridiction à un point 
culminant qui fait froid dans le dos, s’avère désormais payant.

[…] Et la jeune génération a perdu : elle ne peut plus décider elle-même. Sa vie est prédéterminée. 
Sur la base de la plainte de quelques activistes, alors des jours révolus depuis longtemps… Grand-
père et  grand-mère déterminent  ainsi  l’avenir.  Mais  peut-être  n’y en aura-t-il  plus  du tout,  car 
l’avenir aura été détruit dans le présent.

C’est une prétention que de définir la politique pour l’après 2031 sur la base des connaissances 
actuelles. […]
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Les plaignants seraient donc lésés dans leurs droits à la liberté ; en particulier la jeune génération. 
Nous  utilisons  donc  les  connaissances  actuelles  comme  critère  pour  un  avenir  que  nous  ne 
connaissons pas et nous appelons cela « droits à la liberté » ? […]

La liberté de mener sa vie comme on l’entend, la liberté de faire des affaires,  la  liberté  de se 
déplacer et la liberté de s’offrir un logement : Toutes ces libertés sont subordonnées à la prétendue 
liberté d’une génération future. […]

Et c’est ainsi que l’Allemagne devra payer pour les agriculteurs du Pérou et des Samoa, car leur 
liberté pourrait également être affectée par la hausse du niveau de la mer ou par les changements 
climatiques. L’Allemagne est définitivement le dernier responsable au niveau mondial. La liberté 
des personnes qui vivent ici de gagner leur vie n’a en revanche aucune importance. […]

Angela Merkel veut tout cela. Sa politique a de moins en moins à voir avec des considérations 
rationnelles. Aucun argument ne plaide en faveur de sa politique de COVID-19, et pourtant elle est  
mise  en  œuvre.  Le  résultat  ressemble  à  la  politique  climatique  demandée :  il  s’agit  d’étouffer 
l’activité économique. Harbarth a livré la marchandise.

L’Allemagne s’isole

[…] Mais la France ne suivra pas non plus son voisin allemand en matière de politique climatique et 
ne fermera justement pas ses centrales nucléaires, mais continuera au contraire à encourager le 
développement de l’industrie nucléaire. […]

L’Allemagne est devenue un pays dont le système juridique a été vidé de sa substance, dont les 
institutions, comme la Cour constitutionnelle fédérale, ont été rasées et détruites, et dont l’économie 
doit être mise à l’arrêt. […]

C’est une catastrophe qui s’aggrave pour l’Allemagne, dont les fondements institutionnels ont été 
détruits par Merkel. […]

7.8.3 L’argumentation scientifique

Fritz  Vahrenholt  évalue l’argumentation utilisée par le  tribunal  selon l’état  actuel de la  science 
(114v).

« […] La moyenne de l’augmentation de la température est de 0,14 degré Celsius par décennie.  
Les modèles de calcul sur lesquels se basent les recommandations du GIEC aboutissent à une  
augmentation de température deux fois plus élevée pour la même période (voir graphique auteur : 
https://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_April_2021_v6.jpg).  Cet  
écart flagrant par rapport à l’évolution réelle des températures est important sur le plan politique,  
car  les  prévisions  des  modèles  servent  de  base  à  des  décisions  de  grande  portée,  comme les  
jugements des tribunaux constitutionnels.

Par décision du 24 mars, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a décidé, suite à la plainte  
de quelques particuliers comme l’acteur Hannes Jaenicke, l’activiste climatique Luisa Neubauer  
(Fridays for Future), le professeur Volker Quaschning, Josef Göppel (CSU et chargé de l’énergie  
au ministère fédéral de la Coopération économique), que la loi sur la protection du climat du 12  
décembre 2019 est anticonstitutionnelle car «  il manque des mesures suffisantes pour la poursuite  
de la réduction des émissions à partir de 2031 ».

Comment le tribunal en arrive-t-il à cette conclusion ?
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Dans la description des «  fondements réels du changement climatique » (paragraphes 16-29) et  
des «  fondements réels  de la  protection du climat » (paragraphes  31-37),  le  tribunal  se  réfère  
essentiellement à quatre sources  : le GIEC, le livre Rahmstorf/Schellnhuber « Der Klimawandel »,  
l’Office  fédéral  allemand  de  l’environnement  et  le  Conseil  d’experts  pour  les  questions  
environnementales SRU. Le Tribunal constate, à propos des fondements du changement climatique,  
qu’«  il existe une relation presque linéaire entre la quantité totale de gaz à effet de serre ayant un  
impact sur le climat émise et l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe » 
(point 19). « En l’absence de mesures supplémentaires pour lutter contre le changement climatique,  
une  augmentation  de  la  température  mondiale  de  plus  de  3 °C  d’ici  à  2100  est  actuellement  
considérée comme probable ».

Ici, le tribunal ignore les incertitudes considérables sur les effets de rétroaction, comme ceux des  
nuages, qui conduisent le GIEC lui-même à indiquer une fourchette de 1,5 à 4,5 degrés Celsius en  
cas  de  doublement  des  concentrations  de  CO₂  de  285 ppm  (1860)  à  570 ppm  en  2100.  Au 
paragraphe 20, le tribunal reprend l’hypothèse controversée parmi les climatologues (auteur : voir  
chapitre 3.2.1 de ce site web) de Stefan Rahmstorf, selon laquelle il existe des indices « qu’en 
raison de la  fonte de la  calotte  glaciaire du Groenland et  d’autres  apports  d’eau douce dans  
l’Atlantique  Nord,  la  circulation  thermohaline  de  l’Atlantique  Nord (mouvement  de  circulation  
atlantique) perd de sa force. […]

Les points de basculement de Schellnhuber ont également séduit le tribunal. « Les processus dits de  
points de basculement dans le système climatique sont considérés comme un danger particulier  
pour la stabilité écologique, car ils peuvent avoir des conséquences environnementales de grande  
portée. Les éléments de basculement sont des parties du système terrestre qui ont une importance  
particulière  pour  le  climat  global  et  qui  se  modifient  brusquement  et  souvent  de  manière  
irréversible lorsque la pression augmente. Les exemples incluent le permafrost en Sibérie et en  
Amérique  du  Nord,  les  masses  de  glace  dans  les  zones  polaires,  la  forêt  amazonienne  et  
d’importants systèmes de circulation atmosphérique et océanique ». (paragraphe 21)

Les juges n’avaient probablement pas lu l’interview de Jochem Marotzke, doyen des climatologues  
allemands de l’Institut Max Planck de Hambourg, avec le FAZ :

FAZ : « Quel est le point de basculement qui vous inquiète le plus ? Marotzke : “Aucun”.

Même pour les événements extrêmes, le tribunal ne correspond guère aux connaissances actuelles.  
Même le service météorologique allemand avait déclaré en 2018 – comme le GIEC encore en 2013  
– qu’il était difficile de prouver statistiquement une augmentation des événements météorologiques  
extrêmes en Allemagne. Et cela vaut également – comme toujours – à l’échelle mondiale pour les  
sécheresses, les fortes pluies, les ouragans, les tornades. […]

En tant  que  réfutation  de  l’affirmation du Tribunal  (paragraphe 27)  :  « L’augmentation de  la  
sécheresse et de l’aridité observée en Allemagne constitue un défi particulier. L’assèchement des  
sols  qui  en  résulte  est  particulièrement  important  pour  l’agriculture »,  le  graphique  des  
précipitations estivales est présenté (https://kaltesonne.de/monatliche-sonnenkolumne/).

Mais les données estivales ne sont pas les seules à contredire cette affirmation du tribunal, les  
données hivernales le sont également. On y constate même une augmentation des précipitations.  
[…]

https://kaltesonne.de/monatliche-sonnenkolumne/


La compréhension insuffisante des sources et des puits de CO₂ qui suit au paragraphe 32 a des  
conséquences énormes sur le verdict :

« On suppose qu’il  existe une relation à peu près linéaire entre la quantité totale  d’émissions  
anthropiques de CO₂ cumulées sur l’ensemble des périodes et l’augmentation de la température  
globale. Seules de petites parties des émissions anthropiques sont absorbées par les océans et la  
biosphère terrestre ». […]

C’est objectivement faux. Mais qui l’a écrit au tribunal ?

Même le  GIEC serait  en  désaccord avec  cela,  car  environ  4,7 ppm sont  actuellement  ajoutés  
chaque année à l’atmosphère par les émissions anthropiques de CO₂, mais un peu plus de la moitié  
de cette  augmentation est  absorbée par  les océans et  les plantes.  (Le tribunal  voir ci-dessus :  
« seulement de petites parties »  !) Étant donné que l’absorption par les plantes et les océans est  
proportionnelle  à  la  concentration  de  CO₂  dans  l’atmosphère,  une  réduction  importante  des  
émissions – comme une réduction de moitié – entraînerait très certainement une diminution de la  
concentration dans l’atmosphère à l’avenir, car les quelque 2,6 ppm absorbés par les plantes et les  
océans restent pour le moment inchangés, même si les émissions de CO₂ diminuent à 2,35 ppm.

Mais avec cette constatation, le tribunal a créé la condition préalable à l’approche du budget  
CO₂ :  «  Il  est  donc  possible  de  déterminer  approximativement  la  quantité  supplémentaire  
maximale de CO₂ qui peut encore être émise durablement dans l’atmosphère terrestre pour que  
cette température terrestre visée ne soit pas dépassée… Cette quantité est appelée « budget CO₂ » 
dans le débat sur la politique climatique et les sciences du climat ».

Et  maintenant,  le  tribunal  commence  à  calculer  et  suit  l’expertise  du  Conseil  d’experts  pour  
l’environnement SRU, composé de 6 membres (vice-présidente Prof. Claudia Kemfert). Dans son  
expertise 2020, le SRU avait repris à la page 46 le budget du GIEC de 2018 pour respecter un  
objectif de 1,75 °C avec 800 gigatonnes de CO₂. Le SRU divise cette valeur par la population  
proportionnelle et arrive à 6,7 gigatonnes de CO₂ que l’Allemagne peut encore émettre.

Une tâche insurmontable – à moins que l’on ne ferme tout à partir de 2035

« Si l’on se base sur un budget national concret de 6,7 gigatonnes de CO₂ restant à partir de 2020,  
comme  l’a  déterminé  le  conseil  d’experts  pour  l’objectif  de  limiter  l’augmentation  de  la  
température moyenne de la Terre à 1,75 °C avec une probabilité de 67 %, ce budget résiduel serait  
déjà largement absorbé par les quantités de CO₂ autorisées d’ici 2030 par l’article 4, paragraphe  
1, phrase 3 de la loi sur la protection du climat en relation avec l’annexe 2 ». […]

« Après  2030,  il  resterait  donc  moins  d’une  gigatonne  de  CO₂ sur  le  budget  résiduel  de  6,7  
gigatonnes  calculé  par  le  conseil  d’experts.  (paragraphe  233)  Pour  respecter  les  limites  
budgétaires, il faudrait donc atteindre rapidement la neutralité climatique après 2030. ? Mais il est  
peu probable que l’on y parvienne ».

Et le tribunal arrive ainsi à la conclusion suivante  : « Selon le calcul du conseil d’experts, si l’on  
suit un seuil de température de 1,75 °C avec une probabilité de 67 % d’atteindre l’objectif après  
2030, il ne restera tout au plus qu’un reste minime de possibilités d’émissions qui, compte tenu du  
niveau d’émissions encore attendu pour 2031, ne suffirait guère pour une année supplémentaire  
(voir ci-dessus, points 231 et suivants). Pour respecter strictement le cadre d’émission prescrit par  



l’article  20a de  la  Loi  fondamentale,  il  faudrait  donc  des  efforts  de  réduction  d’une  ampleur  
inacceptable du point de vue actuel, d’autant plus que le mode de vie général devrait encore être  
marqué par une forte intensité de CO₂ en 2031 et que la quantité annuelle d’émissions n’aura été  
réduite que de 55 % par rapport à 1990 (cf. article 3, paragraphe 1, deuxième phrase de la loi sur  
le  contrôle  des  émissions)…  l’exigence  constitutionnelle  de  protection  du  climat…  (exigerait)  
l’acceptation de restrictions considérables de la liberté, qui ne seraient guère acceptables dans la  
perspective actuelle ». (paragraphe 246)

La phrase finale du tribunal est la suivante

« Le législateur doit  donc préciser la mise à jour des objectifs de réduction pour les périodes  
postérieures  à  2030,  mais  jusqu’au 31 décembre  2022,  dans  le  respect  des  dispositions  de  la  
présente décision ».

La manière dont la politique répartit la gigatonne de CO₂ encore disponible en 2030, selon la  
Cour, entre tous les secteurs et sur la période 2030-2050 est une tâche insoluble. […]

Les durcissements attendus aujourd’hui entraîneront de profondes distorsions

Si la loi sur la protection du climat était déjà susceptible d’entraîner des pertes considérables de  
prospérité et  d’emplois d’ici  2030, les durcissements attendus aujourd’hui entraîneront les plus  
profondes perturbations. On se rendra compte tard, très tard, que l’électrification des secteurs du  
chauffage, des transports et de l’industrie ne pourra pas se faire sans gaz, sans la capture du CO₂,  
interdite en Allemagne, sans l’énergie nucléaire, interdite en Allemagne. […]

Le tribunal a saisi l’occasion d’un état momentané du débat sur le changement climatique, entaché  
de grandes incertitudes, pour remettre à zéro le bouton CO₂ en Allemagne pour 2030 à 2050 ».

7.8.4 Un jugement unanime sur un sujet scientifiquement controversé

Wolfgang Meins déplore la cohésion de plomb du premier sénat (114w)     :  

« Mais comment se fait-il  qu’un jugement aussi  radical sur un sujet  aussi  complexe et  en fait  
controversé ait également été rendu à l’unanimité ?

Le vote de 8-0 est sans aucun doute un résultat fort pour le novice Harbarth. […]

Pour  ceux  qui  sont  sceptiques  quant  à  l’origine  exclusivement  ou  principalement  humaine  du  
réchauffement climatique – et bien sûr pour tous les partisans d’une société libre – cette unité de  
plomb de la première chambre du Parlement rend l’affaire encore un peu plus triste. En effet, aucun  
de nos juges suprêmes n’a manifestement de problèmes sérieux à mettre généreusement les droits  
fondamentaux à disposition au nom de la protection du climat.

On ne connaît pas ceux qui agissent dans l’ombre

Comme on le sait, la Cour constitutionnelle fédérale est composée de deux sénats de huit juges  
chacun, élus pour douze ans pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. […]

Chacun des seize juges de la Cour constitutionnelle fédérale est assisté par quatre collaborateurs  
scientifiques, qui restent anonymes sur le site Internet de la Cour constitutionnelle fédérale. En  
particulier dans le cas d’un sujet scientifique aussi éloigné de la science juridique que la recherche  
sur le climat, le tri et la sélection des sources utilisées pour la décision étaient probablement très  
majoritairement  du  ressort  des  collaborateurs  scientifiques.  Il  est  également  probable  que  les  

https://www.achgut.com/artikel/diese_bleierne_geschlossenheit_des_ersten_senats


collaborateurs scientifiques soient  responsables de la préparation des sources sélectionnées de  
manière très partiale, y compris des constatations et des calculs grossièrement erronés (voir ci-
dessus) avec des conséquences tout à fait importantes. […]

Comment est-on parvenu à l’unanimité ?

[…] Une décision juridique radicale comme celle-ci  est  sans aucun doute plus facile  pour les  
acteurs s’ils sont assurés d’être applaudis au préalable par les politiques, les partis et les médias  
qui les concernent. En outre, il est certainement utile pour une décision unanime que les dissidents  
doivent craindre d’être très rapidement classés non seulement dans le camp de la droite, mais aussi  
dans  celui  des  négationnistes  du  changement  climatique  –  on  sait  qu’il  suffit  d’applaudir  du  
mauvais côté ».

7.8.5 Stephan Harbarth, un candidat controversé

La  nomination  de  Stephan  Harbarth  à  la  présidence  de  la  Cour  constitutionnelle  a  été  
controversée.  Les  critiques  ont  remis  en  question  son indépendance  et  ont  déposé  un  recours  
constitutionnel. (114x)

Le  motif  de  la  plainte  était  de  savoir  si  le  passage  de  politiciens  et  d’avocats,  qui  sont  des  
représentants d’intérêts classiques, à la plus haute juridiction allemande pouvait être justifié. Un  
autre point de plainte était le fait que Stephan Harbarth avait été nommé professeur honoraire par  
l’université  de  Heidelberg  en  2018,  peu  avant  son  élection  comme juge  constitutionnel.  On a  
supposé que cela devait ouvrir à Harbarth la voie vers Karlsruhe.

Après Arno Balzer (114y), Stephan Harbarth était le candidat souhaité par la chancelière pour un  
prochain remplacement au sein du premier sénat de la Cour constitutionnelle fédérale.

Un débat similaire a eu lieu lors du remplacement du président de l’Office de protection de la  
Constitution et de la nomination de Thomas Haldenwang. Son projet de classer l’AfD parmi les cas  
suspects d’extrême droite a été perçu comme une tentative de réduire la plus grande opposition  
politique en 2021 (114z).

Après  Spahn,  Haldenwang  a  été  imposé  par  Angela  Merkel  contre  une  décision  personnelle  
contraire du SPD et de Seehofer.

7.9 La loi renforcée sur le changement climatique

7.9.1 Motivation unilatérale du jugement, le gouvernement fédéral paie les plaignants et la 
croissance économique zéro

Daniel  Wetzel de Die Welt  critique certaines irrégularités dans le processus de jugement  et  les 
conséquences pour l’économie (133).

« Le renforcement des objectifs de protection climatique s’est fait sans aucun débat public

L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale sur le climat a été un triomphe pour les organisations  
environnementales. Le gouvernement fédéral veut désormais adopter de nouvelles règles dès cette  
semaine.  Mais  sa  loi  sur  la  protection  du  climat  risque  de  nuire  durablement  à  l’économie  
allemande.

https://www.welt.de/wirtschaft/plus231024643/Green-Supreme-Die-Klimagesetze-stuerzen-Deutschland-in-eine-Aera-des-Nullwachstums.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/verfassungsschutz-praesident-haldenwang-entpuppt-sich-als-fehlbesetzung/
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article179533674/Bundesverfassungsgericht-Stephan-Harbarth-ist-Favorit-fuer-die-Nachfolge-von-Ferdinand-Kirchhof.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/designierter-praesident-stephan-harbarth-verfassungsrichter-mit-umstrittener-vergangenheit/25612434.html


La nouvelle loi fédérale sur la protection du climat doit être adoptée mercredi de cette semaine.  
Elle prévoit un nouveau renforcement des objectifs de protection climatique déjà ambitieux. La date  
cible pour atteindre la neutralité climatique est avancée à 2045. Plus tôt que le reste du monde.

Le  temps  de  préparation ?  À  peine  deux  semaines.  Un  débat  public ?  Pas  de  débat.  Étude  
d’impact, analyse des conditions préalables, des coûts, de la faisabilité ? Pas prévue.

Les militants pour la protection du climat n’en reviennent pas de leur bonheur : Tout à coup, le  
nœud  semble  avoir  sauté.  Tout  à  coup,  plus  personne  ne  freine.  Les  politiques  se  surpassent  
mutuellement avec des plans d’économie de CO₂, tandis que toute la science juridique est encore  
bouche bée devant une décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur le climat.

Le gouvernement fédéral a lui-même payé les accusateurs

Greenpeace  le  qualifie  d'“historique”  et  le  ministre  allemand  de  l’économie  Altmaier  
d'“épochal” : le 29 avril dernier, le respect d’un budget CO₂ arbitrairement choisi, minuscule et  
de fait impossible à tenir, a été déclaré objectif d’État constitutionnel contraignant. Personne ne l’a  
vu venir.

Pourquoi  pas,  en  fait ?  Rétrospectivement,  le  chemin vers  la  décision  constitutionnelle  semble  
presque inévitable. C’est ce qui arrive quand le défendeur est du côté du demandeur. Il n’est alors  
pas nécessaire de se défendre. Les juges ont donc facilement pesé le pour et le contre.

Au sein du gouvernement fédéral, la ministre fédérale de l’Environnement Svenja Schulze (SPD) est  
responsable  de  la  politique  climatique.  Dans  l’affaire  des  activistes  climatiques  contre  la  
République  fédérale  d’Allemagne,  les  juristes  choisis  par  le  ministère  de  l’Environnement  ont  
assuré la défense.

Mais le gouvernement fédéral n’avait pas seulement payé ses défenseurs, mais aussi les plaignants.  
Parmi  eux,  l’organisation  Germanwatch,  qui  avait  soutenu  de  nombreux  plaignants  issus  des  
milieux de Fridays for Future, mais aussi du Népal et du Bangladesh. En 2019, elle a reçu la  
majeure partie de son budget, soit environ 5,2 millions d’euros, provenant du budget fédéral, dont  
près d’un million d’euros via le seul ministère fédéral de l’Environnement.

Le fait que Germanwatch ait utilisé les fonds du contribuable pour traîner le bailleur de fonds en  
justice  pourrait  être  considéré  comme  une  ingratitude  grossière.  Mais  de  tels  troubles  de  
l’atmosphère n’existent pas lorsque l’accusateur et l’accusé veulent au fond la même chose.

Sources unilatérales de la justification du jugement

Quiconque examine les 270 chiffres de l’arrêt à la lumière des sources est surpris : la partialité est  
frappante.  Outre le Groupe d’experts  intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),  le  
tribunal se réfère essentiellement à des publications de l’Office fédéral de l’environnement,  du  
Conseil d’experts pour les questions environnementales (SRU) et à un livre d’auteurs de l’Institut  
de Potsdam pour la  recherche sur  l’impact  climatique,  toutes  des  sources  étroitement  liées  au  
ministère fédéral de l’environnement.

Au sein du SRU, la porte-parole sur les questions climatiques est Claudia Kemfert, scientifique à  
l’Institut allemand de recherche économique (DIW), avec Wolfgang Lucht – lui-même de l’Institut  
de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique, une institution qui soutient publiquement  
Fridays-for-Future et qui reçoit toujours beaucoup de publicité avec sa mise en garde contre les  
« éléments de basculement » dans le système climatique.



Le SRU s’est toujours prononcé en faveur d’interventions étatiques particulièrement poussées en  
matière de protection du climat. Les voix réservées et avertissantes sont rapidement écartées de cet  
organe, comme l’a montré le traitement réservé à la scientifique Lamia Messari-Becker.

Les experts de Max Planck n’ont pas été entendus

Hormis les rapports du GIEC des Nations unies, les juges de Karlsruhe ont largement renoncé aux  
sources primaires. Les scientifiques de l’Institut Max Planck de météorologie à Hambourg, l’un des  
plus importants instituts de recherche sur le climat au monde, n’ont pas été appelés à la barre.

Là, le chercheur de Max Planck Jochem Marotzke aurait peut-être répété ce qu’il a récemment  
déclaré au “FAZ” en pensant à l’année 2100 : « L’Allemagne ne sera pas directement menacée  
par  le  changement  climatique ».  Lequel  des  fameux  « points  de  basculement »  du  système 
climatique lui fait le plus peur ? “Aucun”.

Mais l’avocat de la République fédérale n’a manifestement pas pensé à inviter Marotzke. L’avocat  
aurait pu faire valoir qu’un budget CO₂ très controversé et fixé arbitrairement ne peut pas être  
déterminant  pour les décisions du gouvernement fédéral  en matière de politique industrielle  et  
climatique.  Il  aurait  également  pu  faire  remarquer  que  même  le  Groupe  d’experts  
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a rejeté l’approche descendante d’un budget  
CO₂ et a choisi depuis longtemps une approche ascendante des faisabilités en matière de politique  
climatique.

Mais  de  telles  objections  n’ont  apparemment  pas  été  soulevées  par  les  représentants  de  la  
République fédérale. Il n’existe certes pas de procès-verbal public de la confrontation judiciaire.  
Mais il ne ressort nulle part des 270 paragraphes de la décision du tribunal que les porteurs du  
chapeau auraient dû peser le pour et le contre de tels arguments.

Il semble plutôt évident que le représentant juridique du ministère fédéral de l’Environnement était  
ouvertement ou tacitement d’accord avec les principaux reproches des plaignants. Les juges n’ont  
ainsi entendu qu’un seul point de vue sur le sujet. La décision a été prise en conséquence. […]

Projet de loi  en un temps record,  étude sur le durcissement (année cible 2045) immédiatement  
disponible

En fait, le gouvernement fédéral se précipite pour mettre en œuvre la décision de justice en un  
temps record. S’il avait fallu six ans au ministère fédéral de l’Environnement pour mettre en œuvre  
la décision de la Cour constitutionnelle sur l’indemnisation des entreprises nucléaires, six jours  
suffisent pour transposer l’arrêt sur le climat dans le droit allemand.

À ce rythme, il peut facilement arriver que l’on dépasse à nouveau les limites de la Constitution  
quelque part. Ainsi, la nouvelle loi doit contenir une clause selon laquelle le gouvernement fédéral  
fixe par ordonnance les quantités de CO₂ autorisées pour les différents secteurs économiques sous  
forme d’objectifs sectoriels annuels, une participation du Parlement n’étant pas prévue.

Cela va certes à l’encontre de l’avertissement de la Cour constitutionnelle fédérale, selon lequel  
c’est  le  Parlement  qui  est  chargé  de  fixer  des  objectifs  normatifs,  et  non les  ministères  et  les  
tribunaux. Tout cela n’a pas d’importance, car seule la vitesse compte désormais dans la protection  
du climat ?

L’anticipation prévue de la neutralité climatique à 2045 ne fait pas non plus partie des exigences  
de la Cour constitutionnelle.  Il  y a six semaines,  il  n’était  encore question nulle part de cette  



nouvelle année. Peu après la publication de l’arrêt de la Cour, il est soudainement tombé du mur.  
Seul  le  groupe  de  réflexion  Agora  Energiewende,  privé  mais  proche  du  gouvernement,  avait  
curieusement  préparé  une  étude  sur  cette  année  cible  (auteur :  étude  « Klimaneutrales  
Deutschland 2045 » présentée le 26.4. à Berlin).

Les coûts ne sont pas discutés

L’étude très remarquée “Klimapfade” des entreprises Prognos et BCG avait certes calculé que la  
réalisation de la neutralité climatique allemande d’ici 2050 nécessitait déjà des dépenses de 2,3  
billions  d’euros  et  que  même  cette  somme  ne  suffirait  que  si  elle  était  utilisée  efficacement.  
(Auteur : Discussion chapitre…)

Les coûts supplémentaires engendrés par une nouvelle avancée de cinq ans de cette date cible  
devraient être exorbitants. Mais il ne semble pas qu’une évaluation économique soit prévue avant  
la décision du cabinet mercredi de cette semaine.

La bureaucratie climatique sait aussi déjà comment les choses vont évoluer. Les nouveaux objectifs  
du projet de loi sur la protection du climat correspondent très exactement au scénario extrême  
« Green Supreme », élaboré par l’Agence fédérale de l’environnement fin 2019 dans son étude  
“Rescue”, qui décrit les prémisses d’une neutralité climatique aussi rapide que possible.

Croissance économique zéro

Selon l’Agence fédérale de l’environnement, cela implique une croissance économique moyenne de  
zéro à partir de 2030. Le trafic aérien sera gelé au niveau de 2010, l’année qui a suivi le début de  
la crise financière mondiale.

En  outre,  la  balance  commerciale  devra  être  « nettement  plus  équilibrée »  en  2050,  ce  qui  
relativise le rôle de l’Allemagne en tant que nation exportatrice. En outre, le scénario compatible  
avec l’objectif de 1,5 degré prévoit pratiquement la fin de la possession de voitures privées dans les  
villes à partir de 2050, la limitation de la consommation de viande à 300 grammes par semaine et  
par personne à partir  de 2040,  et  la réduction de 10 % de la  surface habitable moyenne par  
personne, à 41,2 mètres carrés. […].

7.9.2 La loi sur le changement climatique, une manœuvre électorale

Nikolaus  Doll  analyse  l’importance  pour  les  partis  politiques  d’une  loi  sur  le  changement 
climatique adoptée rapidement (134).

[…]  Le  SPD  a  obtenu  gain  de  cause  en  matière  de  protection  du  climat :  les  objectifs  sont  
ambitieux, mais le paquet de mesures qui les accompagne est mince.

Angela Merkel (CDU) avait pris sa décision. Le candidat SPD à la chancellerie, Olaf Scholz, avait  
pris sa décision. Merkel veut quand même entrer dans les livres d’histoire en tant que chancelière  
du climat. Et Scholz veut profiler son SPD comme un parti climatique. […]

Pour les sociaux-démocrates, il était important de définir les objectifs. Mais pas le chemin pour y  
parvenir. […]

Le programme d’urgence prévu par l’Union s’est transformé en un programme quelconque. […]

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus231101061/Klima-Gesetz-Scholz-legt-Basis-fuer-Koalition-mit-Gruenen.html


Le cabinet fédéral a adopté la nouvelle loi sur la protection du climat. Le SPD est très satisfait de  
cette loi et des nouveaux objectifs fixés, à savoir la neutralité climatique de l’Allemagne dès 2045.  
Ce n’est pas le cas de la CDU/CSU.

[…] En effet, l’Union n’a pas réussi à faire passer comme prévu son paquet de mesures d’urgence,  
présenté par les ministères de l’Intérieur/de la Construction, de l’Économie, des Transports et de  
l’Agriculture. Ils n’ont pas obtenu les fonds demandés à cet effet dans les proportions requises. Le  
SPD n’y avait pas intérêt.

Pour les sociaux-démocrates, il était important de définir les objectifs. Mais pas la manière d’y  
parvenir.

D’un point de vue tactique, Scholz et son SPD font tout ce qu’il faut. Il est suffisamment critique de  
faire  passer  un  texte  de  loi  de  l’importance  de  la  loi  sur  le  changement  climatique  en  deux  
semaines.  Faire suivre cette loi  d’un gros bloc de mesures d’application pourrait  n’être qu’un  
nouveau bricolage.

Sans plan ni connaissance des coûts

« C’est une folie totale d’adopter à la va-vite une loi qui a des conséquences aussi importantes que  
celle  sur  la  protection du climat »,  a  déclaré  au WELT Lukas Köhler,  porte-parole  du groupe  
parlementaire FDP sur les questions climatiques. « Le gouvernement fédéral fixe ici des objectifs  
sans avoir de plan pour les atteindre. Sans évaluation solide des conséquences et des coûts. Et sans  
savoir quelles seront les directives de l’UE ».

En effet, on peut se demander pourquoi l’Allemagne prend maintenant les devants en matière de  
protection du climat au sein de l’UE et veut atteindre la neutralité climatique cinq ans plus tôt que  
prévu si les autres États membres ne suivent pas. La conséquence pourrait être qu’en raison du  
dépassement des objectifs prévus par les Allemands, ces derniers prennent leur temps pour mettre  
en œuvre leurs plans de protection du climat.

De  plus,  il  n’y  avait  aucune  raison  de  faire  une  loi  en  un  éclair,  selon  Köhler :  « La  Cour  
constitutionnelle fédérale a donné au législateur jusqu’à fin 2022 pour présenter une nouvelle loi  
sur la protection du climat. Pour la protection du climat, peu importe que ce soit ce gouvernement  
ou le prochain qui le fasse. Mais une décision rapide et mal conçue comme celle qui vient d’être  
lancée nuit sans aucun doute à la protection du climat ».

7.10 Loi sur la protection du climat : excès de zèle comme pour la sortie du nucléaire

Thomas Vitzthum compare le passage en force de la loi sur la protection du climat à l’abandon du 
nucléaire, et l’affirmation selon laquelle d’autres pays suivraient l’exemple allemand représente la 
même arrogance qu’à l’époque (135).

Après le jugement de Karlsruhe, les partis se bousculent pour réformer la loi sur la protection du 
climat. Au lieu de mener des discussions intensives à ce sujet, la CDU veut classer le sujet avant la 
phase chaude de la campagne électorale. Cela rappelle l’abandon du nucléaire en 2011 – et nuira à 
l’Union. […].

Mais  au sein de la  coalition,  la  recommandation a  été  ignorée  en bloc.  La  nouvelle  loi  sur  le 
changement climatique a été rédigée en quelques jours et adoptée ce mercredi par le cabinet. Bien 
sûr,  il  manque encore  de  nombreux détails.  Mais  les  grandes  lignes  sont  claires.  L’objectif  de 
neutralité climatique est avancé à 2045. Comment y parvenir ? On verra bien. […]

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus231079795/Klimaschutzgesetz-Uebereifer-und-Hybris-Wie-beim-Atomausstieg.html


Le SPD a même retardé le paquet dans les derniers mètres, car il voulait en profiter pour faire 
campagne. […]

Pour la CDU/CSU, il s’agissait en revanche de “balayer” le sujet. Elle ne voulait pas risquer que les  
sociaux-démocrates, mais surtout les Verts, en fassent leur campagne électorale. […]

Tout cela rappelle une autre décision. L’abandon de l’énergie nucléaire en 2011. À l’époque, après 
la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, le gouvernement d’Angela Merkel avait décidé 
d’abandonner  l’énergie  nucléaire.  Cette  décision  a  également  été  prise  en  quelques  jours.  Les 
conséquences continueront d’occuper le pays et l’économie pendant longtemps. Il s’agissait d’une 
décision tactique, camouflée sous des justifications scientifiques (« risque résiduel »). Il s’agissait 
également à l’époque de priver les Verts de leur sujet. Sans succès immédiat.

Le tout agrémenté de l’hypothèse que d’autres pays suivraient l’exemple allemand. De l’hubris à 
l’état pur. Personne n’a abandonné l’énergie nucléaire à cause de l’Allemagne. Aujourd’hui encore, 
cette hybris est de retour. On dit que l’exemple de l’Allemagne inciterait les autres pays à protéger 
davantage le climat. Pourtant, la vérité brutale est que chacun doit ressentir les conséquences d’une 
politique climatique insuffisante avant de changer quoi que ce soit.

Mais la décision de Fukushima a également eu de graves conséquences en termes de politique 
partisane. L’abandon de l’énergie nucléaire a ébranlé la CDU/CSU. Aujourd’hui encore, elle est 
invoquée lorsqu’on parle de “noyautage” du parti. La responsabilité en incombe à Merkel, qui a 
refusé le débat à l’époque. La contradiction n’était plus tolérée. C’est à nouveau le cas aujourd’hui.

7.11 Estimations de coûts différentes dans un rapport de 1 à 4

En ce qui concerne la situation nouvellement créée par la Cour constitutionnelle et la politique pour 
l’Allemagne  de  réaliser  la  neutralité  climatique  d’ici  2045,  la  société  Agora,  qui  conseille  le 
gouvernement  fédéral,  publie  l’étude  Klimaneutrales  Deutschland  2045  (136), selon  laquelle 
l’Allemagne  peut  atteindre  la  neutralité  climatique  dès  2045  et  apporter  une  contribution 
supplémentaire à la protection internationale du climat à partir de 2045 avec des émissions nettes 
négatives.  La première  étape  consiste  à  réduire  les  émissions  de  95 % grâce  à  l’électrification 
intersectorielle, à l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie secondaire et comme matière 
première,  ainsi  qu’à  l’accélération  des  mesures  d’efficacité.  Les  5 %  d’émissions  résiduelles 
restantes, qui ne peuvent pas être réduites davantage par ces mesures d’évitement, sont éliminées 
par des technologies de capture et de stockage du carbone (CCS) ou par la fixation des matériaux 
dans des polymères verts (réduction « à 100 % »), dans lesquelles le CO₂ est prélevé directement ou 
indirectement dans l’atmosphère et stocké à long terme :

Cette étude ne mentionne toutefois pas les coûts.

Avant même le durcissement de la politique climatique, plusieurs études ont été réalisées sur les 
mesures  nécessaires  et  les  coûts  du  tournant  énergétique.  Elles  ont  été  réalisées  par  le  bureau 
« Energiesysteme der Zukunft » (Académies scientifiques allemandes), la Fédération de l’industrie 
allemande (sociétés de conseil  Boston Consulting Group et  Prognos) et  l’Agence allemande de 
l’énergie (dena). Dans un document commun (137), ils comparent les résultats

Les trois organisations de projet sont unanimes :  le tournant énergétique est réalisable. Dans le 
détail technique, les résultats sont toutefois différents. En ce qui concerne les surcoûts par rapport à 
un scénario de référence (« business as usual »), l’étude de la BDI indique près de 1 billion d’euros 

https://energiesysteme-zukunft.de/publikationen/impulspapier-studienvergleich
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/


pour une réduction de 95 % des émissions de CO₂ d’ici 2050, celle de « l’ena », 1,7 à 2,2 billions, 
tandis que l’ESYS estime déjà à 3,4 billions d’euros une réduction de “seulement” 90 %.

Dans le document commun « Concentrer l’expertise », il est dit que

« La transformation du système énergétique implique des investissements considérables :  Si  les  
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  doivent  être  réduites  de  80  pour  cent  d’ici  2050,  les  coûts 
supplémentaires  par rapport  à  un  scénario  « business  as  usual »  augmentent  de  15  à  70 
milliards d’euros par an, selon les études. Cela représente entre 0,5 et environ 2 pour cent du  
produit intérieur brut actuel ».

Auteur : L’objectif du gouvernement allemand est de réduire les émissions de 100 %. Les chiffres 
de l’étude ESYS montrent que les coûts augmentent fortement avec l’ampleur de la réduction des 
émissions (voir chapitre 2.2.3 de ce site web). Pour une réduction des émissions de 100 %, les 
chiffres de l’ESYS permettent d’estimer une augmentation supplémentaire des coûts d’environ 4 
billions d’euros par rapport à une réduction de 85 %.

À ce sujet, le BCG fait remarquer que « 95 pour cent de réduction des GES seraient à la limite de  
la faisabilité technique prévisible et de l’acceptation sociale actuelle ».

Pour l’ESYS, les sources d’énergie synthétiques absolument nécessaires à la transition énergétique 
sont supposées être fabriquées exclusivement en Allemagne, toute importation étant exclue. Sur ce 
point, le document de synthèse fait remarquer

« L’importation permet de limiter le développement des énergies renouvelables pour la production  
de  sources  d’énergie  synthétiques  en  Allemagne.  Actuellement,  il  n’est  pas  encore  possible  de  
prévoir  complètement  comment  l’offre  et  la  demande  de  sources  d’énergie  synthétiques  vont  
évoluer au niveau international ».

L’affirmation selon laquelle les prix futurs des sources d’énergie synthétiques ne sont pas encore 
connus avec précision est remarquable parce que les coûts d’exploitation et de maintenance ainsi 
que les sources d’énergie pour la réduction de 90 %, qui s’élèvent à plus de mille milliards d’euros 
pour ESYS, sont négatifs dans l’étude BCG/Prognos.

L’étude Agora, dont l’objectif renforcé est la neutralité climatique d’ici 2045 (136), estime que la 
réalisation de cet objectif est réaliste, sans pour autant indiquer de coûts. Ainsi, les coûts mentionnés 
ci-dessus pour une réduction de 90 % d’ici 2050 doivent être considérés comme la limite inférieure 
des coûts, car le durcissement des objectifs climatiques rend le projet inévitablement plus coûteux. 
(auteur)

Il  convient maintenant d’examiner une autre étude réalisée par l’Institut  Fraunhofer en 2020 et 
intitulée  « Wege  zu  einem  klimaneutralen  Energiesystem :  Die  deutsche  Energiewende  im  
Kontextlicher gesellschaftlicher Verhaltensweise » (138). Différentes voies menant à une réduction 
de 95 % des émissions  (100 % selon l’annonce du Green Deal  de l’UE) sont  comparées  et  se 
distinguent par leur degré d’acceptation par les citoyens. Outre un scénario « de référence » jugé 
réaliste dans les circonstances actuelles, il existe les deux scénarios extrêmes « d’inacceptation » et 
de “suffisance”. Alors que dans le scénario “Inacceptation”, l’installation d’éoliennes, par exemple, 
est fortement rejetée, dans la voie de la suffisance, le citoyen accepte, entre autres, des restrictions 
du  trafic  motorisé  individuel  et  du  trafic  aérien  de  30 %  et  55 %  respectivement,  ainsi  que 
l’utilisation d’appareils ménagers et le chargement des batteries de voiture à certaines heures de la 
journée et de la semaine.

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem.pdf
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/


La figure 34 montre que ce renoncement à la qualité de vie réduit les dépenses supplémentaires 
nettes d’environ 1 billion d’euros.

Figure 34 : Dépenses cumulées sur l’ensemble de la période considérée de 2020 à 2050 pour tous  
les scénarios étudiés  entre les investissements (y compris les investissements de remplacement et 
les coûts de capital),  les autres coûts d’exploitation et  de maintenance et  les coûts des sources 
d’énergie, en milliards d’euros

7.11.1 L’Allemagne en tant que paysage industriel : éoliennes et photo-voltaïque en 2045

Selon l’étude Agora 2045, la capacité éolienne et photovoltaïque nécessaire en 2045 est de 600 GW. 
Pour 2020, selon l’Agence fédérale allemande pour l’environnement, la capacité installée est de 
116 GW.



Figure 35 :  Énergies  renouvelables  installées  en  2045  selon  l’étude  Agora  « Klimaneutrales  
Deutschland 2045 » (136)

Si l’on considère maintenant l’énergie éolienne pour elle-même, la puissance nécessaire en 2045 est 
de 145 GW onshore. Aujourd’hui, en 2020, la puissance installée onshore est de 55 GW, concrétisée 
par 29 600 éoliennes.

Pour une puissance moyenne d’éolienne comme celle du parc actuel (2MW), cela signifie 60 000 
éoliennes supplémentaires. En 2018, la puissance moyenne des rotors installés était un peu plus 
élevée (3 MW), ce qui réduirait le nombre d’éoliennes encore à construire.

Qu’est-ce que cela signifie pour les capacités estimées des espaces naturels nécessaires.

La surface nécessaire pour une éolienne dans un parc éolien est estimée à (21b) est de 0,35 km². 
Aujourd’hui déjà, les 30 000 éoliennes existantes occupent une surface d’environ 10 000 km². Si 
l’on ajoute 60 000 éoliennes, le besoin en surface supplémentaire sera de 21 000 km². Le paysage 
naturel total  perdu à cause des éoliennes correspond assez exactement à la superficie du Bade-
Wurtemberg.

Pour estimer les besoins en surface du photovoltaïque, l’étude de l’Institut Fraunhofer indique, en 
tenant compte de l’acceptation (138), que dans le scénario de référence, la puissance photovoltaïque 
installée  est  d’environ  450 GW  et  qu’elle  dépasse  même  600 GW  si  les  éoliennes  sont  peu 
acceptées (figure 36).

https://www.klima-diegrossetransformation.de/quellenverzeichnis/#luning
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/


En ce qui concerne les fortes différences de puissance photovoltaïque entre les différentes études, 
l’Institut Fraunhofer explique (15d) :

« Les scénarios récents basés sur des modèles prévoient un corridor de développement du PV de  
130 à 650 GWp de puissance nominale pour une réduction d’au moins 90 % des émissions de gaz  
à effet de serre liées à l’énergie par rapport à l’année 1990 ([Prog], [BCG], [ESYS], [ISE11],  
[UBA8],  [IRENA],  [ISE12]).  Les  scénarios  font  des  hypothèses  différentes  sur  les  conditions  
limites,  par  exemple  pour  les  importations  d’énergie,  les  améliorations  de  l’efficacité  et  les  
questions d’acceptation ».

Figure 36 :  Puissance  PV installée  avec  une  réduction  des  émissions  de 95 % pour différents  
scénarios d’acceptation

Au  chapitre  2.3.3,  il  est  mentionné  que  l’Institut  Fraunhofer  (15d)  calcule  un  potentiel  de 
développement du PV sur les toits et les façades des bâtiments en Allemagne d’au moins 900 GW et 
de  700 GW  de  puissance  nominale  pour  les  surfaces  actuellement  utilisées  pour  les  cultures 
énergétiques.

L’agrophotovoltaïque permet de combiner l’agriculture et la production d’électricité sur la même 
surface,  et  d’autres  surfaces  pour  l’utilisation  de  l’énergie  photovoltaïque  sont  les  radeaux 
photovoltaïques flottants sur les sites d’extraction de lignite à ciel ouvert inondés, les murs antibruit, 
les  panneaux  d’ombrage  et  les  modules  carrossables  en  milieu  urbain,  ainsi  que  les  toits  des 
véhicules électriques.

7.12 La crise énergétique de 2021
Même après l’apaisement à court terme de la situation tendue des marchés de l’énergie fossile par 

l’annonce de Poutine de fournir des livraisons supplémentaires de gaz naturel à partir de novembre, 
l’analyse de l’émergence de la crise énergétique est très parlante, car elle montre comment la 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf


politique a sacrifié la sécurité énergétique, et donc la sécurité des citoyens, aux idées de plans verts.

Figure 37 :  Prix  de  référence  pour  le  charbon :  contrat  à  terme  charbon  Asie-Pacifique 
(principalement livraisons à la Chine), GNL gaz liquéfié

À la mi-octobre, le prix de gros du gaz naturel en Europe augmente jusqu’à un facteur 6 par rapport 
à  janvier  2021,  selon les  bourses.  Parallèlement,  les prix du pétrole  et  du charbon augmentent 
également de manière significative, bien que de manière moins prononcée.

Sous le titre « Réunion de crise des ministres européens, mais l’Allemagne ne veut pas d’allègement 
pour les consommateurs     »  , le « Business Insider » rapporte :

Lors d’une réunion d’urgence des ministres européens de l’Énergie à Luxembourg, le secrétaire 
d’État Andreas Feicht du BMWi a déclaré « ne pas vouloir susciter d’attentes excessives quant à  
des mesures à court terme pour soulager les consommateurs au niveau de l’UE ». « Les hausses de  
prix ne donnent aucune raison d’intervenir sur le  marché de l’UE »,  a poursuivi  le secrétaire  
d’État. Il a plutôt appelé à accélérer le développement des énergies renouvelables afin que l’UE  
soit moins dépendante des importations ».

7.12.1 La déclaration du lobby vert

« Face à l’augmentation drastique des prix de l’énergie, l’eurodéputée verte Jutta Paulus a insisté 
sur  le  développement  des  énergies  renouvelables.  […]  Aujourd’hui  déjà,  les « énergies 
renouvelables     » sont la forme d’énergie la moins chère   ».

Claudia Kemfert de l’Institut allemand de recherche économique (DIW) a déclaré à ce sujet : « La 
forte hausse des prix du gaz est […] un problème que nous avons nous-mêmes créé. L’Allemagne 
s’est  rendue trop dépendante du gaz russe et,  dans le  même temps,  n’a pas  fait  avancer  assez 
rapidement le développement des énergies renouvelables, a déclaré Mme Kemfert ».

https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/diw-hohe-gaspreise-durch-versaeumte-energiewende-hausgemacht-71584.html
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/hohe-energiepreise-gruene-eu-politikerin-sieht-loesung-in-erneuerbaren-1030845503
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/hohe-energiepreise-gruene-eu-politikerin-sieht-loesung-in-erneuerbaren-1030845503
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/hohe-energiepreise-gruene-eu-politikerin-sieht-loesung-in-erneuerbaren-1030845503
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/steigende-energiepreise-krisensitzung-der-eu-minister-doch-deutschland-will-keine-entlastungen-fuer-verbraucher-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/steigende-energiepreise-krisensitzung-der-eu-minister-doch-deutschland-will-keine-entlastungen-fuer-verbraucher-a/


Dans un communiqué de presse, les Verts constatent que le gaz naturel et le gazoduc Nord Stream 
2.. :

« Avec des mesures d’économie d’énergie et d’efficacité dans tous les domaines d’application, la  
consommation  de  gaz  peut  être  considérablement  réduite.  Les  besoins  restants  seront  alors  
progressivement couverts par des gaz verts, par exemple de l’hydrogène vert ou du biométhane.  
Dans le secteur du bâtiment en particulier, nous pouvons faire en sorte que l’utilisation du gaz  
naturel  soit  proche  de  zéro  grâce  à  la  rénovation  énergétique  et  au  passage  à  un  mélange  
intelligent de chaleur renouvelable ».

(Auteur : Cette communication manque de toute précision concernant les mesures d’économie et  
d’efficacité prévues et leurs conséquences pour le citoyen, ainsi que de toute précision concernant  
le déroulement des étapes du projet dans le temps).

Et sur le Nord Stream 2, les Verts font un commentaire :

« Une infrastructure supplémentaire pour le gaz naturel fait obstacle à la protection du climat et  
n’est plus d’actualité ».

7.12.2 L’analyse

Sur l’Axe du bien, Fritz Vahrenholt identifie les raisons essentielles de ce désastre :

Le climat de septembre     : La Nina froide, l’inflation chaude   :

«  l’abandon  du  charbon  entre  2017  et  2021,  entrepris  dans  toute  l’Europe  et  notamment  en  
Allemagne (Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Allemagne),

 le triplement du prix des certificats de CO₂ depuis 2020, de 20 à plus de 60 euros par tonne 
de CO₂, en raison de la raréfaction des certificats d’émission par l’Union européenne. Cela  
touche également la production d’électricité à partir de gaz.

 le passage de l’électricité produite à partir de charbon à l’électricité produite à partir de  
gaz, plus chère,

 l’augmentation de la demande mondiale  de gaz suite  à la reprise économique après la  
pandémie

 ainsi qu’une année de vent extrêmement faible de janvier à septembre 2021 ».

EURACTIV, le portail d’information sur la politique européenne, écrit sur la question de l’abandon 
du charbon :

La moitié des 324 centrales à charbon d’Europe ont soit fermé, soit annoncé une fermeture avant 
2030. Selon Wikiwand, entre 2015 et 2021, environ 5-6 GW ont été fermés sur environ 45 GW.

Pour plus de détails sur la crise énergétique, voir l’analyse « Energy prices in Europe : (a costly)  
winter is coming » d’Allianz Research :

Pour Allianz Research,  le choc des prix est  dû à  l’interaction entre  la  demande et  les facteurs 
d’approvisionnement. Du point de vue de la demande, c’est la forte reprise (auteur : de la crise du 
COVID-19) qui renforce la demande d’électricité et de carburants. De plus, après un hiver assez 
rigoureux dans l’hémisphère nord, les stocks étaient à un niveau bas.

https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/Energy-prices-in-Europe-a-costly-winter-is-coming.html
https://www.wikiwand.com/de/Liste_stillgelegter_Kraftwerke_in_Deutschland
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/europe-halfway-towards-closing-all-coal-power-plants-by-2030/
https://www.achgut.com/artikel/das_september_klima
https://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/neue-erdgas-infrastruktur-verhindert-klimaschutz


(Auteur :  selon  les  données  de  la  plateforme  AGSI  (Aggregated  Gas  Storage  Inventory),  en 
Allemagne, le minimum de gaz stocké en avril 2021 était inférieur de 65 % à celui d’avril 2020).

(Insertion : À propos de l’hiver froid 2020/2021, les experts météorologiques estiment que

« Mais même les conditions optimales n’ont pas pu empêcher l’hiver 2020/2021 d’atteindre au  
final une température moyenne de +1,83 degré et d’être trop chaud de +1,6 degré par rapport à la  
moyenne pluriannuelle de 1961 et 1990. Par rapport à la période de comparaison – plus chaude –  
de 1991 et 2020, l’hiver a été trop doux de +0,4 degré »).

En ce qui concerne la reconstitution des stocks, l’Europe est en retard, bien qu’elle soit fortement 
dépendante des importations. En ce qui concerne les importations de gaz liquide, l’Asie a gagné la 
bataille des enchères. La Chine, en particulier, semble vouloir faire du stockage de gaz « coûte que 
coûte ». Par conséquent, alors que de nombreux pays non membres de l’UE et le Royaume-Uni 
parviennent à atteindre le niveau du troisième trimestre 2020, voire davantage, l’UE est à la traîne 
avec environ −25 %…

Allianz Research prévoit que le prix du gaz naturel atteindra entre 110 et 130 € au printemps 2022, 
en fonction de la rigueur de l’hiver. En octobre 2021, les prix du marché spot se situaient entre 80 et  
90 €.

https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/wetter-jahreszeiten/winter/wetter-winter-2020-2021.html


Figure 39 : Prix de l’énergie en 2021 (janvier 2021 =100)

Après l’annonce de Poutine le 27 octobre d’une augmentation des livraisons de  gaz naturel en 
Europe, les prix sur le marché du gaz ont toutefois chuté d’environ un cinquième, passant sous la 
barre  des  70     euros  par  mégawattheure  .  Le  chef  de  Gazprom,  Alexej  Miller,  a  déclaré  que  son 
entreprise pourrait commencer à le faire après le 8 novembre. Les médias d’État russes ont déjà 
célébré Poutine comme le sauveur de l’Europe.

Face aux prix record du gaz, le chef du Kremlin avait récemment évoqué à plusieurs reprises les 
livraisons déjà effectuées au-delà des quantités convenues par contrat, tout en estimant qu’il serait 
difficile de prendre d’autres mesures.

Pourtant, Ursula von der Leyen avait critiqué le manque d’aide de la Russie dans la crise du gaz, ce 
que The Economist avait commenté en ces termes :  It's tempting to blame foreigners for the gas  
crisis  in  Europe (« Il est  facile  d’être  tenté  de  blâmer  les  étrangers  pour la  crise  du  gaz  en  
Europe »).

Mais les analystes constatent également que Gazprom livrerait cette année plus de gaz en Europe 
qu’avant  la  crise  du  COVID-19  et  que  les  clients  grossistes  confirment  que  les  obligations 
contractuelles sont remplies.

Angela Merkel a ainsi défendu la Russie contre les accusations selon lesquelles les hausses de prix 
pourraient être liées à un manque d’approvisionnement. Elle a rappelé que l’Europe s’était moins 
appuyée sur des contrats d’approvisionnement à long terme et davantage sur l’achat de gaz sur le 
marché spot.

Le site web « Foreign Policy » (avant la barrière de la FDD) écrit à ce sujet que l’UE a encouragé 
ses États membres à conclure des contrats d’approvisionnement basés sur les prix quotidiens du 
marché spot au lieu de négocier des prix fixes à long terme avec des fournisseurs comme Gazprom. 
Ce comportement revient à privilégier l’idéologie de l’économie de marché plutôt qu’une analyse 
approfondie de la manière dont la sécurité énergétique et les prix bas peuvent être atteints.

https://www.fdd.org/analysis/2021/10/05/is-europes-energy-crisis-a-preview-of-americas/
https://www.manager-magazin.de/politik/europa/erdgas-angela-merkel-nimmt-russland-im-gasstreit-in-schutz-eu-gipfel-geplant-a-9e77ffcd-bc0b-4cc3-a6df-03657fd9c1bc
https://www.manager-magazin.de/politik/europa/erdgas-angela-merkel-nimmt-russland-im-gasstreit-in-schutz-eu-gipfel-geplant-a-9e77ffcd-bc0b-4cc3-a6df-03657fd9c1bc
https://newsaroundworld.org/2021/10/14/it-is-tempting-to-blame-foreigners-for-europes-gas-crisis/
https://newsaroundworld.org/2021/10/14/it-is-tempting-to-blame-foreigners-for-europes-gas-crisis/
https://newsaroundworld.org/2021/10/14/it-is-tempting-to-blame-foreigners-for-europes-gas-crisis/
https://newsaroundworld.org/2021/10/14/it-is-tempting-to-blame-foreigners-for-europes-gas-crisis/
https://rp-online.de/wirtschaft/finanzen/gaspreise-in-europa-preise-sinken-nach-putin-ankuendigung-deutlich_aid-63789331
https://www.businessinsider.de/politik/nach-rekordpreisen-fuer-energie-putin-ordnet-hoehere-gaslieferungen-nach-deutschland-an-b/
https://www.businessinsider.de/politik/nach-rekordpreisen-fuer-energie-putin-ordnet-hoehere-gaslieferungen-nach-deutschland-an-b/
https://www.businessinsider.de/politik/nach-rekordpreisen-fuer-energie-putin-ordnet-hoehere-gaslieferungen-nach-deutschland-an-b/


(Commentaire de l’auteur. Cette approche est surprenante dans une UE qui remplace de plus en  
plus l’économie de marché par des mesures d’économie d’État telles que des réglementations et des  
interdictions et des subventions, et montre comment on met en péril la sécurité énergétique de la  
population par la volonté politique de ne pas coopérer trop étroitement avec la Russie).

Cela devient encore plus paradoxal lorsque le BMWi souligne l’importance des centrales à gaz pour 
la transition énergétique et pour éviter une période de black-out.

7.12.3 Sécurité énergétique

Le BMWi écrit à propos de l’importance du gaz naturel pour la transition énergétique

Actuellement, « les sources d’énergie conventionnelles sont indispensables à un approvisionnement  
énergétique  fiable »,  explique  le  ministère  fédéral  de  l’Économie  et  de  l’Exergie  sur  son  site 
Internet. « Les sources d’énergie conventionnelles veillent encore à ce que ‘les lumières restent  
allumées’ ».

[…]

« Le gaz naturel gagne en importance, notamment en tant que passerelle entre les énergies fossiles  
et  les  énergies  renouvelables  dans  le  domaine  de  l’électricité.  Comparé  à  d’autres  sources  
d’énergie fossiles, le gaz naturel est plus respectueux du climat, car son utilisation s’accompagne  
d’une réduction des émissions de CO₂. […]

Sa part dans la consommation d’énergie primaire représente plus de 25 % du mix énergétique  
allemand.

[…] Dans les années à venir, le gaz naturel continuera d’apporter une contribution importante à  
l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne. Seule une petite partie de ses propres besoins est  
encore extraite  en  Allemagne,  la  majeure  partie  des  besoins  étant  importée  principalement  de  
Norvège, de Russie et des Pays-Bas. […]

En  raison  de  la  grande  importance  du  gaz  naturel,  les  instruments  de  sécurité  de  
l’approvisionnement en gaz (auteur : gazoducs, réseaux gaziers) jouent un rôle central ».

7.12.3.1 Le gaz, une technologie de transition pour la transition énergétique

Dans son article « Shutting down nuclear and coal – can Germany maintain supply security on  
renewables alone     ?   » se demande si l’Allemagne peut garantir sa sécurité énergétique uniquement 
grâce aux énergies renouvelables.

« Le  ministère  de  l’Énergie  est  convaincu  que,  même  dans  les  années  difficiles  qui  suivront  
l’abandon du nucléaire, le processus (auteur : le tournant énergétique) ne mettra pas en danger  
l’approvisionnement en énergie des entreprises et des ménages. Dans sa réponse à une question  
parlementaire, il écrivait en mars 2021 : « Toutes les analyses de la sécurité d’approvisionnement  
dont le gouvernement fédéral a connaissance et qui sont conformes aux connaissances scientifiques  
les plus récentes concluent que la sécurité de l’approvisionnement en électricité reste garantie dans  
un avenir prévisible, Les analyses tiennent également compte de l’abandon de l’énergie nucléaire  
ainsi que de la fin de la production d’énergie par la combustion du charbon ».

Le  rapport  Clean  Energy  Wire  mentionne  également  que  la  Cour  des  comptes  fédérale  n’est 
absolument pas satisfaite de la surveillance de la sécurité énergétique et des prévisions établies. La 
Cour  des  comptes  a  également  critiqué  le  fait  que  les  mesures  visant  à  éliminer  les  goulets 

https://www.cleanenergywire.org/news/shutting-down-nuclear-and-coal-can-germany-maintain-supply-security-renewables-alone
https://www.cleanenergywire.org/news/shutting-down-nuclear-and-coal-can-germany-maintain-supply-security-renewables-alone
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/konventionelle-energietraeger.html


d’étranglement  dans  le  réseau  n’étaient  pas  suffisantes  et  que  le  BMWI  n’avait  pas  établi  de 
scénario du pire et de propositions de solutions correspondantes.

7.12.4 Le black-out

La série d’articles de Manfred Haferburg Tournant énergétique et black-out     : le jour d’après  

décrit les causes politiques et les conséquences pour les citoyens d’un black-out de plusieurs jours

« Sans une technologie de stockage bon marché, fiable et utilisable à grande échelle, la transition  
énergétique ne peut qu’échouer. Et cette technologie de stockage n’a pas encore été inventée, même  
si les experts peints en vert affirment le contraire avec fracas. Le fait qu’aucun pays au monde ne  
suive  les  précurseurs  allemands  devrait  nous  faire  réfléchir  –  le  conducteur  à  contresens  est  
toujours celui que tous les autres rejoignent. Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge, mais  
nous sommes déjà sur la pente descendante. Le tournant énergétique est l’exemple classique de la  
défaillance de l’État en Allemagne. Le tournant énergétique dévale la pente sans que le peuple s’en  
aperçoive  et  entraînera  avec  lui  l’industrie  et  le  niveau  de  vie  des  citoyens.  Et  un  black-out  
surpasserait tous les cauchemars des Verts sur une GAU si elle se produisait.

L’argent ne manque pas non plus pour masquer l’échec de la transition énergétique à moyen terme.  
Les politiques ne cessent de bricoler avec les symptômes. Ce gaspillage, qui s’élève désormais à 27  
milliards d’euros par an, est payé de force par les consommateurs d’électricité et les contribuables.  
L’augmentation de cette somme colossale se poursuit insidieusement.

Les profiteurs et les charlatans se trouvent dans les salles de rédaction, aux postes de pouvoir  
politique  et  même dans  les  « comités  d’experts ».  Ils  affirment  à  l’unisson  les  mêmes  bêtises  
physiques sur la victoire finale du tournant énergétique : c’est bientôt fait, il suffit d’un peu plus de  
la  même  chose  (argent)  et  de  quelques  lignes  électriques.  Le  public  n’a  aucune  chance  de  
s’informer correctement. Désormais, après de nombreuses années de propagande, presque tous les  
Allemands croient à la réussite de la transition énergétique.

Dans les pays voisins – sans cette propagande – on secoue la tête sans comprendre et on construit  
aux frontières des mesures techniques de protection coûteuses pour se protéger des conséquences  
de  cette  politique  énergétique  insensée.  Des  déphaseurs  en  guise  de  barbelés  pour  stopper  
l’invasion de l’énergie allemande de dumping, mon Dieu !

Même si le soleil brillait  jour et nuit  360  jours par an et que le vent soufflait 364  jours, nous 
aurions besoin de tout le parc de centrales électriques secondaires avec une capacité de 100 pour  
cent pour les quelques heures où il n’y a absolument pas de vent et où le soleil ne brille pas. Sinon,  
le réseau électrique s’effondre – c’est le black-out. C’est le défaut de construction irrémédiable du  
tournant  énergétique.  Le  risque  de  black-out  augmente  et  croît  avec  chaque  centrale  
conventionnelle qui fait faillite dans ce maquis de subventions. […].

Que se passe-t-il en cas de panne de courant majeure ? Une panne de courant à grande échelle  
s’appelle un « black-out ». Voici une petite liste non exhaustive de tout ce qui ne fonctionne plus  
petit à petit en cas de black-out  :

 Les lumières  s’éteignent,  même dans  les  rues  et  les  magasins,  dans  le  métro,  dans  les  
usines…

 Des milliers d’ascenseurs restent bloqués

https://www.achgut.com/artikel/energiewende_und_blackout_the_day_after


 Les feux de signalisation tombent en panne, la circulation est chaotique et divers accidents  
se produisent…

 Le métro, le métro et le train s’arrêtent

 Les pompes à essence des stations-service tombent en panne, il n’y a plus d’essence

 Les distributeurs automatiques de billets et les caisses des magasins ne fonctionnent plus,  
les banques et les magasins ferment…

 Les congélateurs ne sont plus réfrigérés

 Le réseau téléphonique, la radio et la télévision ne fonctionnent plus – à l’exception de  
quelques appareils à batterie endommagés pendant une courte période, puis les émetteurs  
tombent également en panne…

 La  pompe  de  circulation  du  réseau  de  chauffage  et  l’électronique  de  votre  chauffage  
s’arrêtent, il fait froid dans votre maison…

 L’eau du robinet s’arrête de couler, car les pompes d’eau potable ne fonctionnent plus –  
vous ne pouvez plus utiliser vos toilettes, vous ne pouvez plus vous laver… Espérons que  
vous avez suffisamment d’eau minérale pour la famille à la maison…

 Tous les réchauds électriques tombent en panne, même pour réchauffer les aliments pour  
bébés,  les  gens  commencent  à  faire  des  feux  de  fortune  dans  les  appartements…  ça  
commence à brûler ici et là…

 Les ambulances et les pompiers restent bloqués dans le chaos de la circulation

 Les hôpitaux sont alimentés par des diesels de secours – pendant deux jours… puis plus de  
diesel… les médecins doivent simplement  laisser mourir ou euthanasier les patients des  
soins intensifs qui ne peuvent pas être soignés…

 L’état d’urgence est déclaré, des couvre-feux sont instaurés.

 Des pillages et des émeutes éclatent… »

7.12.4.1 2020/2021 : black-out en Californie et au Texas

Récemment, des black-out généralisés se sont produits en Californie en août 2020 et au Texas en 
février 2021, respectivement sous des vagues de chaleur et des températures hivernales glaciales. 
Dans son commentaire  publié  dans  Forbes,  l’ancien  activiste  climatique  Michael  Shellenberger 
explique  que  ces  catastrophes  sont  le  résultat  d’une  trop  grande  dépendance  aux  énergies 
renouvelables :

« Lors d’auditions récentes au Congrès, les dirigeants politiques ont cité les black-out du Texas et  
de la Californie comme raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral américain devrait adopter  
davantage  de  subventions  fiscales  et  de  réglementations  pour  l’installation  d’énergies  
renouvelables. […]

Cependant, les pannes d’électricité causées par les vagues de chaleur en Californie en août 2020 et  
les pannes d’électricité causées par le froid au Texas ont été en grande partie causées par une  
dépendance  trop  forte  plutôt  que  trop  faible  aux  énergies  renouvelables  comme  les  panneaux  
solaires et les éoliennes. […]

Le réseau a besoin de plus d’énergie de base fiable et de moins d’énergie fluctuante.

Sans des investissements quasiment impossibles à réaliser dans les batteries de stockage et autres  
technologies de stabilisation, une politique fédérale américaine obligeant les États à devenir plus  

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2021/04/20/why-renewables-cause-blackouts-and-increase-vulnerability-to-extreme-weather/?sh=3696b8ad4e75


dépendants des énergies renouvelables ne fera qu’augmenter la probabilité et  la fréquence des  
black-out.

En  Californie,  la  commission  de  régulation  de  l’électricité  de  l’État  a  surinvesti  dans  le  
photovoltaïque,  malgré  les  avertissements  des  gestionnaires  de  réseau sur  le  danger  que  cela  
représentait, car les pics de consommation ont lieu au coucher du soleil et après […].

Au cours de la dernière décennie, les investisseurs ont investi plus de 53 milliards de dollars dans  
des  sources  d’énergie météo-dépendantes,  principalement  dans des éoliennes qui  n’ont  pas  été  
disponibles lors du coup de froid de février en raison d’une vitesse de vent trop faible. Le coût du  
black-out de plusieurs jours pour les Texans s’élèvera finalement à près de 200 milliards de dollars  
[…].

Au début du mois, un éminent défenseur des énergies renouvelables a calculé que pour alimenter le  
Texas  avec 100 % d’énergies  renouvelables,  en  électrifiant  tout  le  chauffage,  les  transports  et  
d’autres services, le réseau du Texas nécessiterait une puissance de batterie de 7 000 gigawatts  
pour stocker 13,6 térawattheures d’électricité. Cela représente plus de 6 fois la capacité totale de  
production d’électricité des États-Unis. Le coût pour le seul Texas s’élèverait à 5,8 billions de  
dollars. […]

Au cours du 20ᵉ siècle, alors que les centrales électriques devenaient plus grandes et plus efficaces,  
le coût de l’électricité a diminué de manière spectaculaire et a contribué de manière décisive à  
l’augmentation du niveau de vie. […]

Mais au cours des 20 dernières années, alors que les politiques du gouvernement fédéral et des  
États américains ont subventionné et  imposé l’utilisation de sources d’énergie moins efficaces,  
dépendantes des conditions météorologiques, comme le vent et le soleil, qui nécessitent beaucoup  
plus de paysages, de réseaux de transport et d’autres infrastructures, les prix de l’électricité ont  
augmenté et menacent la croissance économique, le niveau de vie et la résilience de la société  
(auteur : c’est-à-dire la capacité à gérer les crises et les risques de manière flexible) ».

7.12.5 Les pays en développement ont besoin d’énergie fossile

Selon le Future of Life Institute, « les carburants fossiles restent la source d’énergie la moins chère 
et la plus fiable si un pays en développement veut créer un système économique viable et mettre fin 
à la pauvreté galopante.

En conséquence, un grand nombre de centrales à charbon continuent d’être planifiées et construites. 
C’est  ce que rapporte en juillet  2021 IWR, « Le monde des affaires de l’industrie des énergies 
renouvelables ».

Les objectifs climatiques de Paris en danger     : ces cinq pays prévoient de construire 80     % des   
nouvelles centrales à charbon dans le monde

« L’Asie est en train de devenir le dernier bastion d’une production d’électricité à base de charbon  
nuisible  à  l’environnement.  Selon  un  rapport  du  think  tank  Carbon  Tracker,  cinq  pays  sont  
responsables  de  80 pour cent  des  nouvelles  centrales  à charbon actuellement  prévues  dans le  
monde, toutes situées en Asie ».

De nouvelles centrales à charbon dans quelques pays asiatiques menacent les objectifs climatiques  
de Paris, malgré la disponibilité d’énergies renouvelables moins chères. C’est ce qui ressort d’un  
récent rapport du Think Thanks Carbon Tracker.

https://www.iwr.de/news/pariser-klimaziele-in-gefahr-diese-fuenf-laender-planen-80-prozent-der-weltweiten-kohlekraftwerks-neubauten-news37528
https://www.iwr.de/news/pariser-klimaziele-in-gefahr-diese-fuenf-laender-planen-80-prozent-der-weltweiten-kohlekraftwerks-neubauten-news37528
https://futureoflife.org/2016/08/05/developing-countries-cant-afford-climate-change/


Liste  noire :  Les  centrales  à  charbon de  Chine,  d’Inde,  d’Indonésie,  du  Japon et  du  Vietnam  
menacent les objectifs climatiques de Paris

« La Chine (187,1 GW),  l’Inde (59,8 GW),  le  Vietnam (23,8 GW),  l’Indonésie (23,6 GW) et  le  
Japon (8,5 GW) prévoient de construire plus de 600 nouvelles centrales à charbon d’une capacité  
totale de plus de 300 GW (300 000 MW), ignorant les demandes du secrétaire général des Nations  
unies Antonio Guterres de supprimer toutes les nouvelles centrales à charbon, critique Carbon  
Tracker. L’abandon de la production d’électricité à partir du charbon est ensuite «  l’étape la plus  
importante » dans la lutte contre la crise climatique.

Le rapport met en même temps en garde contre le fait que 92 pour cent des unités de production  
d’électricité prévues ne seront pas rentables, même dans le scénario du statu quo, et que jusqu’à  
150 milliards de dollars américains pourraient être gaspillés. La raison en est le coût élevé de  
l’électricité produite par les nouvelles centrales à charbon et les alternatives de moins en moins  
coûteuses comme les énergies renouvelables. Les consommateurs et les contribuables paieraient  
finalement la facture, soit parce que ces pays subventionnent l’énergie au charbon, soit parce qu’ils  
la financent par le biais d’un design de marché favorable, de contrats d’achat d’électricité ou  
d’autres formes de soutien politique.

Production de charbon par pays en 2020 : la Chine, pays charbonnier, occupe la première place  
avec plus de 50 % du marché mondial

L’association  des  importateurs  de  charbon  (VDKi)  avait  déjà  présenté  en  janvier  2021  les  
statistiques actuelles de la production mondiale de charbon en 2020. Selon ces chiffres, la Chine  
occupe la  première  place  avec  3,8  milliards  de  tonnes  (3 800 millions  de  tonnes)  de  charbon 
extrait, soit 54,3 % de la production totale de charbon dans le monde. Elle est suivie de loin par  
l’Inde avec 731 millions de tonnes (10,4 %), devant l’Indonésie avec 488 millions de tonnes (7 %),  
les États-Unis avec 479 millions de tonnes (6,8 %) et l’Australie avec 419 millions de tonnes (6 %).

En  2020,  la  plus  forte  baisse  de  la  production  de  charbon,  de  161  millions  de  tonnes,  a  été  
enregistrée aux États-Unis. La raison en est la vague rapide de fermetures de centrales à charbon  
américaines.  Selon  les  données  de  l’agence  américaine  EIA,  des  centrales  à  charbon  d’une  
puissance de 48 000 MW (48 GW) ont été définitivement mises hors service aux États-Unis au  
cours des cinq dernières années. Cette tendance se poursuit cette année 2021 : il  est  prévu de  
fermer d’anciennes centrales à charbon américaines d’une puissance de 2 700 MW (2,7 GW) ».

7.12.6 En 2050, 30 % d’énergies renouvelables dans le monde et des émissions en 
hausse

Le fait  que les carburants fossiles soient actuellement la  source d’énergie  préférée des pays en 
développement  se  reflète  dans  l’International  Energy  Outlook  2021 de  l’EIA  (U.S.  Energy 
Information Administration (EIA))

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/


Figure  40a :  L’évolution  jusqu’en  2050 :  consommation  d’énergie,  produit  national  brut  et 
population

Si les tendances actuelles de la  politique et  de la  technologie se poursuivent,  la consommation 
mondiale  d’énergie  et  les  émissions  de  dioxyde  de  carbone  qui  en  découlent  continueront 
d’augmenter d’ici 2050, du seul fait de la croissance de la population et de l’économie.

En 2050, la population mondiale aura atteint les 10 milliards et la consommation d’énergie aura 
augmenté d’environ 50 % par rapport à 2010. L’utilisation du pétrole et du gaz naturel continuera à 
augmenter, principalement pour répondre à la consommation énergétique croissante des économies 
asiatiques en développement et pour assurer la stabilité du réseau.

Figure 40b : Croissance de la consommation d’énergie primaire pour différentes sources d’énergie 
jusqu’en 2050 et leur part dans la consommation totale.



Figure 40c : Augmentation des émissions de CO₂ de la production d’énergie et baisse de l’intensité 
en dioxyde de carbone et en énergie

Intensité  de  dioxyde  de  carbone :  combien  de  g  de  CO₂  sont  générés  pour  produire  1 kWh 
d’énergie.

L’intensité énergétique est une mesure de l’efficacité énergétique d’une économie et se mesure par  
exemple en kWh/dollar.

Le consultant Mckinsey examine  différents scénarios en partant de l’hypothèse que la demande 
d’énergie doublera d’ici 2050, sous l’effet de la baisse des coûts de l’électricité produite à partir 
d’énergies renouvelables.  La part  des énergies renouvelables est  d’environ 75 % Pour atteindre 
l’objectif  zéro  émission,  ce  pourcentage  doit  être  porté  à  environ  95 %,  ce  qui  implique  une 
consommation d’énergie supplémentaire et une forte augmentation des coûts.

Le Manhattan Contrarian discute du manque de fiabilité des « énergies vertes » et mentionne une 
étude de l’Université d’Oxford qui calcule que le coût d’un approvisionnement énergétique stable 
du Royaume-Uni avec des « énergies renouvelables » est supérieur de 50 % au produit national brut 
du Royaume-Uni.

7.12.7 Partenariats  et  dialogues  énergétiques  pour une transition énergétique 
mondiale

À propos des partenariats énergétiques, qui doivent soutenir les pays en développement dans leur 
transition vers les « énergies vertes », le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie écrit :

« Avec plus de 20 pays partenaires, les partenariats et dialogues énergétiques sont des instruments  
clés de la politique énergétique extérieure du […].

En outre, ils donnent des impulsions aux innovations dans le domaine de l’économie énergétique et  
à la coopération économique sur la voie d’une transition énergétique globale. […] »

Des études ont été initiées et mises en œuvre par le passé, par exemple avec l’Australie, le Japon, le 
Maroc, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et Oman.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/internationale-energiepolitik-2.html
https://www.manhattancontrarian.com/blog/2021-10-13-useless-green-energy-hitting-the-wall
https://adminlb.imodules.com/s/1738/images/gid19/editor_documents/misc/hbs_mckinsey_global_energy_perspective_2021.pdf?sessionid=42077302-e708-4474-842f-33824e5f689c&cc=1


« Le ministre allemand de l’Économie Peter Altmaier a conclu un nouveau partenariat énergétique  
bilatéral avec le Chili en avril 2019, en marge du Dialogue sur la transition énergétique de Berlin  
(BETD).  De  par  sa  situation  géographique,  le  pays  dispose  d’un  grand  potentiel  en  matière  
d’électricité issue du photovoltaïque et d’autres énergies renouvelables […].

Le ministre allemand de l’économie Altmaier et son homologue éthiopien, le ministre de l’énergie  
Bekele, ont ainsi convenu d’une coopération énergétique liée à un projet pour la réalisation d’un  
concours d’idées scientifiques sur l’approvisionnement décentralisé en électricité des zones rurales  
ainsi que des mesures d’optimisation des centrales hydroélectriques existantes […].

Le  ministère  fédéral  allemand  de  la  Coopération  économique  et  du  Développement  (BMZ)  a  
annoncé de nouveaux projets de promotion des énergies renouvelables qui seront financés par la  
KfW. Parmi ceux-ci figure  le grand projet de partenariat solaire germano-indien, pour lequel la  
KfW accordera des prêts à taux bonifié d’un montant d’environ 1 milliard d’euros au cours des  
cinq prochaines années… […].

Aucun  budget  n’a  pu  être  trouvé  sur  Internet  concernant  le  financement  des  partenariats 
énergétiques des ministères allemands.

Le FAZ évoque les discussions lors de la COP 26 à Glasgow sur le soutien financier des pays en 
développement par les pays industrialisés.

« La journée de mercredi à Glasgow a été placée sous le signe des questions financières. Il a ainsi  
été question d’un engagement pris par les pays industrialisés en 2009 et précisé dans l’accord de  
Paris de 2015. Ils doivent mettre à disposition des pays en développement 100 milliards de dollars  
par an à partir de 2020 pour la réduction des gaz à effet de serre et l’adaptation aux conséquences  
du changement climatique. Juste à temps pour la COP, l’Allemagne et le Canada ont présenté un  
état  des  lieux  des  flux  financiers.  Il  ressort  de  ce  « plan  de  mise  en  œuvre  du  financement  
climatique » que la totalité de la somme ne sera probablement pas versée avant 2023. Les 46 pays  
les moins avancés, dans lesquels vivent un milliard de personnes, ont déclaré mercredi à Glasgow  
que l’argent était insuffisant et arrivait trop tard. Alors que des promesses plus importantes avaient  
été faites récemment, notamment par le Japon et la Norvège, le secrétaire d’État à l’Environnement  
Jochen Flasbarth s’est montré confiant mercredi, estimant que la promesse pourrait être effective  
dès 2022, « si nous avons de la chance ». […].

Le ministre canadien des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré qu’après 2023, plus  
de  100  milliards  de  dollars  seraient  probablement  versés  chaque  année,  ce  qui  permettrait  
éventuellement de combler le déficit. Pour 2025, on parle de 117 milliards. Wilkinson a déclaré que  
l’important n’était pas seulement l’argent, mais le rétablissement de la confiance dans les pays  
pauvres. Il a précisé que des sommes bien plus importantes devaient être activées dans le secteur  
privé par le biais des fonds publics, « des billions de dollars », a-t-il dit ».

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-industrielaender-bekraeftigen-geld-zusage-in-glasgow-17616540.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-industrielaender-bekraeftigen-geld-zusage-in-glasgow-17616540.html
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_304448.html


8. État de la transition énergétique en 2022 en 
Allemagne
Le journal télévisé évoque le tournant énergétique : « Autrefois, il y avait des centrales électriques 
fonctionnant  en  permanence,  qui  fournissaient  la  charge  de  base,  du  charbon  pour  la  charge 
moyenne et des centrales à gaz à démarrage rapide pour la charge de pointe. Les promoteurs de la 
transition  énergétique  estiment  que  cette  situation  est  dépassée.  Claudia  Kemfert,  de  l’Institut 
allemand de recherche économique, appelle cela la « pensée énergétique » d’hier et non l’état de la 
transition énergétique en Allemagne en 2022. Selon elle, le système énergétique de demain sera 
flexible, numérique, hautement dynamique, décentralisé et intelligent ».

Elle présente en détail le système énergétique de demain dans une étude du DIW Berlin :

100 %  d’énergie  renouvelable  pour  l’Allemagne,  en  tenant  particulièrement  compte  de  la 
décentralisation et de la proximité géographique de la consommation. Elle compare une production 
d’électricité centralisée (production maximale d’électricité dans le nord et l’est de l’Allemagne, où 
le vent souffle fort,  1 000 km de lignes électriques, principalement des lignes de transmission à 
courant continu à très haute tension (HVDC), qui transportent l’électricité vers les régions où la 
consommation est maximale, à l’ouest et au sud de l’Allemagne) avec un approvisionnement en 
électricité décentralisé, qui produit l’électricité plus près du consommateur (entre autres, davantage 
d’éoliennes en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg) et la stocke. Les réservoirs de cette étude sont 
des réservoirs à batterie et des réservoirs à électrolyse/hydrogène. La déclaration initiale : ni les 
technologies fossiles ni les technologies nucléaires fossiles ne sont des solutions viables sur le plan 
écologique ou économique Quelques conclusions de l’étude :

. « La prise en compte des coûts d’extension du réseau (voir 2.3.1.5 Réseaux électriques pour la  
transition  énergétique)  entraîne  une  baisse  considérable  du  besoin  d’extension  du  réseau  et  
renforce la transition énergétique décentralisée. Le système global devient plus avantageux et on  
assiste à des structures de production plus décentralisées et plus proches de la charge. Dans ce cas,  
presque toutes les régions sont proches de l’autosuffisance en termes de bilan ».

Passons maintenant à la sécurité d’approvisionnement du modèle de l’étude : « Une résolution des 
résultats à l’heure près montre que la sécurité d’approvisionnement est garantie dans toutes les 
régions, même pendant les semaines froides de l’hiver. […]

Les approches décentralisées avec une proximité géographique de la consommation ne présentent  
pas  de  différences  de  coûts  significatives  par  rapport  aux  approches  centralisées.  Les  
investissements  légèrement  plus  élevés  dans  la  production  et  le  stockage  par  batterie  dans  le  
scénario décentralisé sont compensés par des coûts d’extension du réseau plus faibles […].

Les économies d’énergie et l’efficacité sont des leviers essentiels sur la voie de la réduction des  
structures de production et  de la  consommation de ressources.  […] Outre l’approvisionnement  
100 % renouvelable, il faut donc renforcer les approches visant un comportement de consommation  
suffisant. […]

C’est pourquoi il est nécessaire d’avancer de manière conséquente dans la transition énergétique,  
voire de remettre l’accent sur l’objectif initial :

https://www.diw.de/de/diw_01.c.816924.de/publikationen/politikberatung_kompakt/2021_0167/100__erneuerbare_energie_fuer_deutschland_unter_besonderer_b___tudie_in_kooperation_mit_der_100_prozent_erneuerbar_stiftung.html
https://kaltesonne.de/das-erwartete-herzschlagfinale/


D’une part,  il  faut  accélérer  le  passage du système fossile  à  100 % d’énergies  renouvelables.  
D’autre part, il faut renforcer la participation des citoyens, tant pour l’exploitation des potentiels  
techniques des énergies renouvelables que pour l’augmentation de l’acceptation sociale.

Auteur :  L’électricité  issue  des  énergies  renouvelables  ne  peut  être  produite  qu’avec une  forte  
participation  citoyenne,  c’est-à-dire  par  exemple  l’approbation  d’éoliennes  à  proximité  des  
habitations et, mieux encore, la participation active à des parcs éoliens citoyens.



Auteur :  En  observant  les  deux  figures  ci-dessus,  on  constate  que  l’affirmation  selon  laquelle  
l’électricité issue des énergies renouvelables est si bon marché n’est valable que si l’on ne tient pas  
compte du stockage nécessaire à la stabilité de l’approvisionnement en électricité. Si l’on prend en  
compte  les  coûts  des  électrolyseurs  pour  la  production  d’hydrogène  et  des  turbines  pour  la  
production d’électricité à partir d’hydrogène, on arrive rapidement à des coûts supplémentaires de  
l’ordre de 100 milliards d’euros. D’autant plus si l’on tient compte des coûts énormes dus au faible  
rendement de 43 % de la production d’électricité par électrolyse et combustion de l’hydrogène.  
C’est pourquoi les études ne cessent de rappeler que l’acceptation et l’adaptation (suffisance) des  
citoyens sont indispensables au succès de l’électricité fluctuante.

« La présidente de la commission de l’environnement du Bundestag, l’écologiste Sylvia Kotting-
Uhl,  lâche  le  morceau.  Elle  lance  aux  députés  de  l’AfD :  « Rien  que  votre  incapacité  à  vous 
représenter l’approvisionnement en énergie autrement qu’en charge de base, c’est aussi daté que 
vous. L’avenir sera plus flexible, plus passionnant, voire plus exigeant : il ne sera plus axé sur la 
demande, mais sur l’offre  .  

« Auteur : voici donc l’état de la transition énergétique en Allemagne en 2022

Même le  ministre  Lindner  du  FDP,  dépourvu  de  toute  connaissance  sur  les  fluctuations  et  le 
rendement, constate avec euphorie : « Les énergies renouvelables ne contribuent pas seulement à la  
sécurité énergétique et à l’approvisionnement », a-t-il déclaré dimanche lors d’une session spéciale  
du  Bundestag.  « Les  énergies  renouvelables  nous  libèrent  des  dépendances.  Les  énergies  
renouvelables sont donc des énergies de liberté ».

8.1 Rentabilité de la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables
Afin  de  réaliser  une  analyse  de  la  société  transformée  avec  une  production  d’énergie  100 % 
renouvelable, il convient de corriger certaines idées fausses promues par le lobby énergétique. Les 
annonces de succès concernant  la  part  élevée des énergies renouvelables ne s’appliquent  pas à 
l’ensemble de l’énergie en Allemagne, mais uniquement au courant électrique qui y est produit.

Le  système  énergétique  de  l’Allemagne  se  compose  toutefois  des  secteurs  de  l’électricité,  du 
chauffage,  de  l’industrie  et  des  transports.  Le  secteur  actuellement  et  volontairement  presque 
exclusivement considéré est celui de la production d’électricité, qui ne représente pourtant que 1/5 
du système énergétique global.

https://www.partner-wiki.de/ebz2018/story/201
https://www.partner-wiki.de/ebz2018/story/201
https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html
https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html
https://www.gruene-bundestag.de/parlament/bundestagsreden/kernreaktoren
https://www.gruene-bundestag.de/parlament/bundestagsreden/kernreaktoren


Figure 41 : Consommation d’énergie en Allemagne par domaine d’application

Daniel Wetzel écrit sur ce sujet :

« Trois pour cent seulement :

Les difficultés de ce type n’ont pas empêché le gouvernement fédéral d’aller encore plus loin dans 
ses  objectifs :  il  s’agit  désormais  de  passer  à  l’électricité  verte  non  seulement  pour 
l’approvisionnement en électricité, mais aussi pour l’ensemble des transports, le chauffage et les 
processus industriels. Depuis le sommet mondial sur le climat de Paris, on se rend compte que la 
transition énergétique n’a même pas encore vraiment commencé, malgré les coûts et les difficultés 
accumulés jusqu’à présent.

En  effet,  le  secteur  de  l’électricité  ne  représente  qu’un  cinquième  de  la  consommation  totale 
d’énergie primaire en Allemagne. En d’autres termes, cela veut dire que l’électricité est une énergie 
renouvelable : Lorsque toutes les centrales à charbon, à gaz et nucléaires auront un jour disparu et 
qu’un quota d’électricité verte de 100 pour cent sera enfin atteint, nous n’aurons accompli que vingt 
pour cent de la transition énergétique et il nous restera encore 80 pour cent du chemin à parcourir.

Pourtant,  le  « couplage sectoriel »  des  transports  et  du chauffage  à  base d’électricité  solaire  et 
éolienne est au cœur du « plan de protection du climat 2050 » du gouvernement allemand, qui doit 
permettre de décarboner complètement l’économie nationale d’ici le milieu du siècle. Mais avec le 
tournant dans le domaine des transports et du chauffage, Patrick Graichen, directeur du groupe de 
réflexion Agora Energiewende (voir 8.2), constate que « nous n’en sommes encore qu’au début ».

https://www.welt.de/wirtschaft/plus167093072/Das-Maerchen-von-der-erfolgreichen-Energiewende.html
https://www.partner-wiki.de/ebz2018/story/201


Figure 42 : Part des énergies renouvelables dans la production d’énergie allemande en 2016

Les  énergies  renouvelables  ne  représentent  à  ce  jour  que  12,6 %  de  la  consommation  totale 
d’énergie en Allemagne. Et la moitié de cette part provient de l’énergie issue de la biomasse, qui est 
mélangée  aux  carburants  E5  ou  E10.  Comme  le  gouvernement  fédéral  refuse  de  développer 
davantage les bioénergies pour des raisons écologiques, seules l’énergie éolienne et l’énergie solaire 
restent des options techniques, toutes les autres sources d’énergie verte n’ont pratiquement aucun 
poids statistique.

Or,  l’année  dernière,  l’énergie  éolienne  n’a  représenté  que  2,1  pour  cent  de  la  couverture  des 
besoins en énergie primaire de l’Allemagne, et les installations d’énergie solaire seulement un pour 
cent. Dans un diagramme des principaux fournisseurs d’énergie primaire de l’Allemagne, l’énergie 
éolienne et l’énergie solaire représentent donc des lignes fines comme un cheveu, à peine visibles 
sous  les  barres  épaisses  des  sources  d’énergie  que  sont  le  charbon,  le  pétrole  et  le  gaz.  La 
construction de 27 000 éoliennes et de 1,6 million d’installations solaires, qui a modifié le paysage, 
n’a permis d’écologiser que 3,1 % des besoins en énergie primaire de l’Allemagne.

Même en 2020, la part des énergies vertes dans la consommation d’énergie primaire reste faible :

https://www.welt.de/themen/e10-und-biosprit/
https://www.welt.de/wirtschaft/plus167093072/Das-Maerchen-von-der-erfolgreichen-Energiewende.html


Figure 43 : Part des énergies renouvelables dans la production d’énergie allemande en 2020.

8.1.1 Les représentations erronées de la politique.

La présentation ci-dessous de Destatis est erronée, car elle “confond” production d’électricité et 
production d’énergie.

https://ag-energiebilanzen.de/presse/infografik/


8.2 Production d’électricité à partir d’énergies renouvelables

Figure 44 : Mix électrique en Allemagne en 2020 et 2021

Le graphique ci-dessus montre le mix électrique pour 2020 et  2021 en Allemagne. Alors qu’en 
2020,  les  énergies  renouvelables  fournissaient  un  peu  plus  de  la  moitié,  leur  part  a  diminué 
d’environ 5 % en 2021 pour une consommation totale d’électricité à peu près identique. La raison 
principale de cette nette différence est la différence de rendement de l’énergie éolienne entre les 
deux années.

L’électricité verte est une électricité fluctuante, elle n’est donc pas constante dans le temps, voir 
figure 1a de la partie principale. Comme il n’existe pas de possibilités de stockage suffisantes, il  



arrive régulièrement qu’un surplus de « courant renouvelable » se retrouve sur le marché et doive 
être vendu à perte (voir prix négatifs de l’électricité 2.3.14)

Tout le dilemme allemand de la transition énergétique est décrit par Daniel Wetzel dans son article.

Le conte de fées d’une transition énergétique réussie

1) Le tournant énergétique ne tient pas ses promesses

L’entrée en vigueur de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) en 2000 marque le début du  
tournant  énergétique.  Les  gestionnaires  de  réseau  ont  été  contraints  par  cette  loi  d’acheter  
l’électricité verte à des tarifs fixés par l’État, indépendamment de toute demande, et de l’injecter en  
priorité dans les lignes.

Depuis, les gestionnaires de réseau répercutent la différence avec la valeur réelle de l’électricité,  
déterminée à la bourse de l’électricité EEX en fonction de l’offre et de la demande, sur la facture  
d’électricité  des  consommateurs  sous  la  forme  d’une  « prime  EEG ».  Cette  aide  s’élève  
aujourd’hui à environ 25 milliards d’euros par an et pèse sur chaque citoyen à hauteur de plus de  
300 euros par an. Au total, plus de 150 milliards d’euros ont déjà été distribués aux producteurs  
d’électricité verte. Le coût total de la transition énergétique atteindra 520 milliards d’euros d’ici  
2025.

Objectif de cette injection financière : l’électricité verte devait pousser les centrales électriques  
fossiles hors du marché et servir ainsi à la protection du climat. Deuxièmement, elle devait rendre  
les centrales nucléaires superflues. Le premier objectif n’a pas été atteint. Quant à savoir si le  
deuxième objectif a été atteint, c’est une question d’interprétation.

En fait, les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’électricité n’ont pas diminué depuis  
1995. L’idée de base du tournant énergétique, selon laquelle la priorité d’injection de l’électricité  
verte évincerait les énergies sales, s’est révélée fausse. Ce ne sont pas les centrales au charbon et  
au lignite qui ont été évincées du marché, mais les centrales au gaz, relativement propres.

Figure 45 : Émissions de CO₂ en Allemagne depuis 1990



Les émissions totales de l’Allemagne ne témoignent pas non plus de progrès dans la protection du  
climat. Certes, les émissions de dioxyde de carbone ont brièvement diminué depuis 1990. Mais cet  
effet est presque exclusivement dû à l’effondrement de l’industrie dans les nouveaux Länder. Une  
autre petite réduction n’a ensuite été observée qu’en 2008, mais là encore, elle était uniquement  
due à la crise financière et économique mondiale. Depuis que ces effets se sont dissipés, il n’y a  
plus aucun progrès.

Depuis neuf ans, l’Allemagne ne parvient pas à réduire ses émissions de CO₂ (auteur : situation en  
2017). La construction de 27 000 éoliennes et de 1,6 million d’installations solaires ainsi que les  
promesses de subventions de plus d’un demi-milliard d’euros n’ont pas permis à l’Allemagne de  
progresser dans la protection du climat. Les artisans du tournant énergétique n’ont pas livré la  
marchandise.

Un bilan honteux par rapport à l’ambition du pionnier de la politique climatique. « Ne faites pas  
de discours sur la qualité de vos progrès alors que vous ne les faites effectivement pas ». C’est  
justement ce que les Européens, et en particulier l’Allemagne, ont dû se faire reprocher en avril par  
Rick Perry,  ministre  de l’Énergie du gouvernement  Trump. Les  États-Unis ont  pu montrer une  
baisse de leurs émissions, mais pas les Allemands.

Selon l’argumentation des partisans du tournant énergétique, la mise en place d’une industrie de  
l’électricité  verte  a  toutefois  permis  de  remplacer  l’électricité  nucléaire.  Si  l’on  considère  les  
moyennes  annuelles,  c’est  vrai  :  les  huit  centrales  nucléaires  restantes  ont  produit  environ 85  
milliards de kilowattheures. Les énergies renouvelables ont fourni plus du double de cette quantité.

Les critiques objectent toutefois qu’une approche purement quantitative ne révèle pas grand-chose  
sur  la  contribution réelle  à  l’approvisionnement  en électricité.  La qualité  de  l’électricité  verte  
laisse beaucoup à désirer. En effet, la production dépend des conditions météorologiques et ne tient  
souvent pas compte de la demande réelle.

Comme l’ensemble de la production allemande d’électricité verte tombe à des valeurs proches de  
zéro  pendant  des  semaines  en  période  de  « black-out »  hivernal,  les  énergies  renouvelables  
n’auraient de facto pas encore rendu superflue une seule centrale électrique pilotable. L’arrêt des  
centrales nucléaires n’a été  possible que parce que les surcapacités existantes des centrales à  
charbon et à gaz ont pu assurer l’approvisionnement de base.

2) L’indomptable courant fluctuant

On se demande depuis longtemps si l’approvisionnement énergétique de l’économie nationale peut  
être basé sur l’électricité solaire et éolienne dépendante des conditions météorologiques, comme le  
prévoit le « plan de protection du climat 2050 » du gouvernement fédéral. Ces derniers temps, les  
doutes à ce sujet se sont encore accrus. Jusqu’à présent, le développement de l’énergie éolienne  
reposait  sur l’idée que la production fluctuante d’électricité  se  stabiliserait  et  s’équilibrerait  à  
l’échelle européenne si un nombre suffisant de turbines était  installé. « Il y a toujours du vent  
quelque part », tel était l’argument.

L’association technique des  exploitants de  centrales électriques,  VGB Power Tech,  a  étudié la  
production d’électricité éolienne de l’année dernière dans 18 pays européens. Bien que ces pays  
aient installé une énorme puissance éolienne de 150 000 mégawatts, la production a parfois chuté  
à un minimum de 6500 mégawatts, soit seulement quatre pour cent de la puissance nominale. « La 
puissance  éolienne  ne  contribue  donc  pratiquement  pas  à  la  sécurité  d’approvisionnement  et  



nécessite des systèmes de secours à 100 pour cent selon l’état actuel de la technique », telle est la  
conclusion des ingénieurs de la VGB.

Les exploitants de réseau avertissent qu’il y a de moins en moins de telles centrales de réserve.  
Lors d’un « black-out froid » de deux semaines en janvier, l’approvisionnement en électricité en  
Europe occidentale n’a pu être assuré que parce que pratiquement toutes les centrales à charbon, à  
pétrole et à gaz disponibles ont été connectées au réseau pour compenser l’arrêt de la production  
d’électricité verte. « Nous étions à la limite », a déclaré Klaus Kleinekorte, directeur technique du  
gestionnaire du réseau de transport Amprion : « Il n’a manqué que quelques gouttes et cela aurait  
débordé, c’est-à-dire un black-out ».

La perspective que,  malgré le  développement  de l’électricité  verte,  l’ensemble de la  puissance  
actuelle des centrales devra en fait rester en place sous une forme ou une autre n’était pas ce qui  
avait été promis au public au début du tournant énergétique. Mais entre-temps, cette nécessité est  
même  admise  par  Greenpeace.  Les  écologistes  confirment  les  résultats  de  l’association  des  
centrales électriques VGB : « Un effet de compensation européen », admettent les auteurs de la  
dernière étude de Greenpeace, « n’existe que de manière très limitée ».

Il y a deux ans encore, l’initiative de protection de l’environnement avait publié une étude intitulée  
« Der  Plan.  Concept  énergétique  pour  l’Allemagne »,  elle  avait  calculé  qu’après  2020,  il  ne  
faudrait que relativement peu de centrales à gaz de 15 gigawatts en back-up. « Der Plan » a été  
considéré par les partisans du mouvement écologiste comme la preuve qu’une sortie anticipée du  
charbon était réalisable.

Mais  aujourd’hui,  Greenpeace  dresse  un  autre  tableau.  La  société  d’expertise  « Energy 
Brainpool » a calculé dans son étude « Kalte Dunkelflaute » que 67 gigawatts de centrales à gaz  
seront nécessaires en 2050, soit quatre fois plus que ce que prétendait Greenpeace dans sa dernière  
étude. En outre, il faudrait encore 47 gigawatts d'“électrolyseurs”, un type d’installation jusqu’ici  
peu répandu qui utilise l’électricité verte pour produire synthétiquement de l’hydrogène et d’autres  
gaz neutres pour le climat.

Dans l’hypothèse d’un approvisionnement complet en électricité verte en 2050, Greenpeace estime  
que les capacités de back-up nécessaires (114 gigawatts) sont supérieures à la demande de pointe  
en électricité,  qui  s’élève aujourd’hui  à  85 gigawatts.  Il  n’est  pas  clair  comment  ces  énormes  
réserves pourront être maintenues en état de fonctionnement pendant quelques semaines par an.

3) Aucun stockage, nulle part

Les périodes de basses eaux ne sont pas le seul problème. Il est tout aussi difficile de synchroniser  
en permanence les fluctuations de l’électricité solaire et éolienne avec une demande en électricité  
elle aussi fluctuante. Les planificateurs du tournant énergétique attribuent cette tâche au stockage  
de l’électricité.  Les accumulateurs de pompage ou les batteries doivent absorber les excédents  
temporaires  d’électricité  verte  et  les  réinjecter  dans  le  réseau  en  l’absence  de  vent  et  dans  
l’obscurité.  Mais  l’espoir  de  pouvoir  “tamponner”  des  quantités  d’énergie  de  cet  ordre  de  
grandeur est anéanti par une nouvelle étude de l’économiste Hans-Werner Sinn. Selon ses calculs,  
il faudrait pour cela des installations d’une taille inimaginable.

En effet, les seules installations à grande échelle capables de conserver des quantités significatives  
d’électricité sur de longues périodes sont les centrales de pompage-turbinage. Selon les calculs de  
Sinn,  l’Allemagne  aurait  besoin,  à  partir  d’une  part  de  50  pour  cent  d’électricité  solaire  et  



éolienne, de capacités de stockage pour 22,1 térawattheures d’électricité afin de lisser la volatilité  
de l’électricité verte pour un approvisionnement sans faille.

Cela correspond à 20 517 centrales de pompage-turbinage de taille moyenne. C’est 491 fois plus  
que le nombre maximal théorique pour l’Allemagne, tel qu’il a été déterminé par la Commission  
européenne dans le cadre du projet “eStorage”. Aujourd’hui, l’Allemagne ne dispose que de 35  
centrales  de  pompage-turbinage,  et  la  construction  de  nouveaux  lacs  de  retenue  est  vivement  
combattue par les défenseurs de la nature et des forêts.

Si,  en  plus  des  accumulateurs  par  pompage,  des  centrales  de  réserve  sont  conservées  pour  
compenser les fluctuations de l’électricité éolienne et  solaire, le volume de stockage nécessaire  
diminue certes nettement pour atteindre 2,1 térawattheures. Mais en comparaison avec les 0,038  
térawattheures mis à disposition par les accumulateurs par pompage existants aujourd’hui, il s’agit  
toujours  d’une  valeur  inaccessible,  47  fois  plus  élevée  que  le  chiffre  maximal  retenu  par  la  
Commission européenne pour l’Allemagne.

D’autres types de stockage, également analysés par Sinn, ne semblent pas non plus aider. L’idée  
souvent propagée d’utiliser les batteries de millions de voitures électriques pour compenser les  
fluctuations du vent et  du soleil  dans le réseau électrique est  rejetée par Sinn en raison de la  
« capacité minuscule » des batteries de voitures.

Pour compenser les fluctuations de la production et de la demande d’électricité sur une année, il  
faudrait  125  millions  de  véhicules  Tesla  ou  600  millions  de  BMW  i3.  Dans  un  contexte  où  
l’Allemagne ne compte que 45 millions de voitures sur les routes et  où les aides à l’achat du  
gouvernement fédéral n’ont jusqu’à présent pas eu d’effet sur les acheteurs de voitures, des projets  
de ce type sont donc, selon Sinn, « ambitieux, pour ne pas dire plus ».

4) 3 % seulement atteints

Les difficultés de ce type n’ont pas empêché le gouvernement fédéral d’aller encore plus loin dans  
ses  objectifs :  il  s’agit  désormais  de  passer  à  l’électricité  verte  non  seulement  pour  
l’approvisionnement en électricité, mais aussi pour l’ensemble des transports, du chauffage et des  
processus industriels. Depuis le sommet mondial sur le climat de Paris, on se rend compte que la  
transition énergétique n’a même pas encore vraiment commencé, malgré les coûts et les difficultés  
accumulés jusqu’à présent.

En  effet,  le  secteur  de  l’électricité  ne  représente  qu’un  cinquième  de  la  consommation  totale  
d’énergie  primaire  en  Allemagne.  En  d’autres  termes,  cela  signifie  que :  Lorsque  toutes  les  
centrales à charbon, à gaz et nucléaires auront été supprimées et qu’un taux de 100 % d’électricité  
verte aura enfin été atteint, nous n’aurons réalisé que 20 % de la transition énergétique et il nous  
restera encore 80 % du chemin à parcourir.

Pourtant, le « couplage sectoriel » des transports et du chauffage à base d’électricité solaire et  
éolienne est au cœur du « plan de protection du climat 2050 » du gouvernement allemand, qui doit  
permettre de décarboner complètement l’économie nationale d’ici le milieu du siècle. Mais avec le  
tournant dans les transports et le chauffage, constate Patrick Graichen, directeur du groupe de  
réflexion Agora Energiewende, « nous n’en sommes encore qu’au début ».

[…] Mais l’année dernière, l’énergie éolienne n’a représenté que 2,1 pour cent de la couverture  
des besoins en énergie primaire de l’Allemagne, et les installations solaires même seulement un  
pour cent. […] Avec la construction de 27 000 éoliennes et de 1,6 million d’installations solaires,  

https://www.welt.de/themen/bmw/
https://www.welt.de/sonderthemen/energiewende/article156527682/Wenn-das-Bergwerk-zum-Stausee-wird.html


qui ont modifié le paysage, seuls 3,1 pour cent des besoins en énergie primaire de l’Allemagne ont  
été rendus écologiques.

Il semble totalement irréaliste que le gouvernement fédéral veuille construire une « société tout  
électrique » au cours des 30 prochaines années en partant  de cette faible  valeur.  L’espoir des  
planificateurs de la transition énergétique réside dans le fait qu’avec la fermeture des centrales à  
charbon et  l’introduction des  voitures électriques,  les  besoins en énergie primaire diminueront  
pratiquement d’eux-mêmes. En effet, si l’électricité éolienne et solaire est utilisée directement dans  
le moteur électrique, les pertes de conversion qui auraient eu lieu autrement en brûlant de l’essence  
dans le moteur ou du charbon et du gaz dans la centrale électrique disparaissent. La consommation  
finale d’énergie de l’Allemagne est donc moins importante.

Néanmoins, le défi reste énorme. Car selon les plans du gouvernement, les carburants synthétiques  
doivent également être produits dans des installations d’électrolyse. L’eau doit être décomposée en  
ses composants, l’hydrogène et l’oxygène, en utilisant de l’électricité verte. En ajoutant du CO₂,  
l’hydrogène peut ensuite être transformé en méthane, c’est-à-dire en gaz naturel synthétique, et des  
combustibles liquides neutres pour le climat peuvent également être produits de cette manière.

Les installations Power-to-Gas et  Power-to-Liquid sont nécessaires pour réduire les émissions du  
trafic  aérien,  pour faire fonctionner une partie du trafic lourd et  pour alimenter des centrales  
électriques de réserve. Les pertes de conversion sont énormes pour ces installations – et font à  
nouveau augmenter les besoins en énergie finale.

Ainsi,  les  études  relatives  au  « plan  de  protection  du  climat  2050 »  parlent  d’un  besoin  en  
électricité verte de plus de 3000 térawattheures. Or, l’année dernière,  la production allemande  
d’électricité verte n’était que de 190 térawattheures. Il ne faudrait donc pas seulement doubler ou  
tripler la production allemande d’électricité verte, mais la multiplier par quinze.

« Nous  ne  pouvons  pas  produire  autant  d’énergies  renouvelables »,  admet  Rainer  Baake,  le  
stratège en chef de la transition énergétique au ministère fédéral de l’Économie. C’est pourquoi le  
secrétaire  d’État  a  proclamé  le  nouveau  slogan  « Efficacité  d’abord ».  Toutefois,  au  vu  des  
modestes progrès réalisés dans ce domaine, on ne voit pas très bien d’où pourrait soudainement  
venir une révolution aussi énorme en matière d’efficacité ».

Sur ce thème de l’écart entre la réalité et les vœux pieux des profanes, le Handelsblatt écrit :

« Les chiffres sont impressionnants : selon l’association allemande de l’énergie éolienne (BWE),  
29 900 éoliennes tournent actuellement en Allemagne. Leur part dans la production d’électricité  
allemande s’élève à 18,8 pour cent, ce qui est considérable. La puissance installée des turbines est  
de 56 000 mégawatts (MW). En l’espace d’à peine plus de deux décennies, l’énergie éolienne est  
ainsi passée d’une solution de niche à un pilier de la production d’électricité.

Mais  en  y  regardant  de  plus  près,  une  faiblesse  flagrante  apparaît  :  certes,  56 000 MW 
correspondent à la puissance installée de 56 grandes unités de centrales à charbon. Mais une  
valeur décisive pour l’ensemble du système de production d’électricité, à savoir la contribution  
fiable des éoliennes à la production d’électricité, s’avère décevante : « Les chiffres de production  
réels prouvent que la capacité éolienne disponible à tout moment en Allemagne est inférieure à 1 % 
de la puissance installée », déclare Oliver Then, directeur de l’association VGB PowerTech ».

[…].
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Dans le conte de fées d’un tournant énergétique réussi, Daniel Wetzel continue d’écrire

6) La fable de l’indépendance

Un autre espoir de la transition énergétique a également été enterré entre-temps.  Pendant  des  
années,  les politiques et  les lobbyistes  de l’électricité  verte  ont  entretenu le  récit  de l’autarcie  
énergétique :  Selon  la  croyance  largement  répandue,  l’électricité  verte  permettrait  d’être  
indépendant de Poutine et des cheikhs.

Or, selon les études sur lesquelles se base le « plan de protection climatique 2050 », ce n’est pas  
forcément le cas. Selon les conclusions des instituts Fraunhofer et Öko, il  faudrait continuer à  
importer au moins 15 pour cent des besoins allemands en énergie verte – même si ce pourcentage  
n’est obtenu que dans les hypothèses les plus optimistes.

L’Agence fédérale de l’environnement est  encore plus pessimiste quant aux chances d’atteindre  
l’autosuffisance.  Selon  une  étude  de  l’UBA,  la  décarbonisation  ne  sera  possible  que  grâce  à  
l’utilisation de carburants synthétiques à grande échelle. L’électricité verte doit donc être utilisée  
dans des installations Power-to-Gas et Power-to-Liquid pour produire de l’hydrogène neutre pour  
le climat. Comme l’électrolyse et l’utilisation ultérieure de l’hydrogène entraînent des pertes de  
conversion élevées, les besoins en énergie sont si immenses que l’Allemagne ne pourra pas éviter  
d’importer  une  grande  partie  de  ces  carburants  synthétiques,  selon  l’Agence  fédérale  de  
l’environnement.

Selon ce scénario, ce sont donc des pays comme l’Espagne, le Maroc, l’Égypte, l’Islande ou peut-
être  aussi  les  Émirats  arabes,  dont  le  potentiel  solaire  et  éolien  est  bien  plus  important,  qui  
devraient  produire  l’écocarburant  synthétique  nécessaire  au  bilan  climatique  de  l’Allemagne.  
L’autosuffisance ou une réduction de la dépendance aux importations n’est pas prévue dans ce  
scénario de transition énergétique de l’UBA : « Un taux d’importation comparable à la situation  
actuelle semble réaliste ».

7) L’acceptation s’effrite

Le  tournant  énergétique,  qui  était  jusqu’à  présent  un  « projet  de  société »  à  peine  remis  en  
question, a désormais un effet fortement polarisant  : c’est surtout en dehors des métropoles que se  
développe  une  opposition  en  partie  bien  organisée.  Des  groupes  de  citoyens,  tout  comme des  
représentants de l’économie, argumentent que toutes les charges et tous les risques ne valent pas la  
peine,  étant  donné  que  l’Allemagne  n’est  responsable  que  de  deux  pour  cent  des  émissions  
mondiales de CO₂ et qu’entre-temps, la quasi-totalité de la croissance des émissions de gaz à effet  
de serre n’est plus imputable qu’à la Chine et à l’Inde.

Elle  est également souvent justifiée par des doutes fondamentaux sur les causes anthropiques du  
changement climatique. Dans les réunions de citoyens et les lettres de protestation, de nombreux  
opposants à l’énergie éolienne font référence à la contribution élevée des sources naturelles de  
CO₂. En réalité, le dioxyde de carbone, tenu pour responsable du réchauffement climatique, ne  
représente que 0,04 pour cent du volume de l’atmosphère. Et sur ces 0,04 pour cent de CO₂, 95  
pour cent proviennent de sources naturelles, comme les volcans ou les processus de décomposition  
dans la nature.

[…].



8) Conclusion

L’attente d’un approvisionnement écologique total dans un avenir proche, attisée par les groupes  
de pression et les politiciens, ne peut pas être justifiée statistiquement jusqu’à présent. Les progrès  
réalisés dans la transition énergétique au prix d’un investissement maximal se révèlent minimes par  
rapport  à  ce  qui  serait  réellement  nécessaire  pour  la  décarbonisation.  La  grande indignation  
publique suscitée par le retrait de l’accord mondial sur le climat de Paris annoncé par le président  
américain Donald Trump contraste étrangement avec le bilan modeste en matière de protection du  
climat d’un pays qui n’est pas parvenu à réduire ses propres émissions de CO₂ depuis près de dix  
ans. L’Allemagne se trouve au milieu du conte de fées « Les nouveaux habits de l’empereur du  
climat » juste avant que l’enfant ne dise : «  Il est tout nu ».

Des prix de l’électricité au plus haut, aucune économie de CO₂, des conflits croissants avec la  
protection de la nature, des dangers pour la sécurité de l’approvisionnement et une dépendance  
inchangée vis-à-vis des importations : le bilan intermédiaire du tournant énergétique est décevant.  
Pourtant, le tournant énergétique continue d’obtenir un taux d’approbation assez élevé dans les  
sondages.

La population urbaine ne perçoit guère les conséquences dans son propre environnement. De plus,  
les  dépenses  totales  des  ménages  en  énergie,  y  compris  l’essence  et  le  mazout,  sont  encore  
relativement  constantes.  Il  s’agit  toutefois  d’une  conséquence  de  la  chute  des  prix  du  pétrole,  
principalement due à l’offensive des États-Unis sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique  
– et non d’un succès en termes de coûts de la transition énergétique.

« Le tournant énergétique a offert aux élites à la fois une bonne conscience et un bon rendement »,  
déclare Michael Vassiliadis, chef du syndicat IG BCE : « C’est une combinaison qui a vraiment du  
pouvoir ».  Il  en  est  résulté  «  tout  un  scénario qui  ne  s’efforce  que de  poser  sans  critique  les  
immenses problèmes de la transition énergétique ». Avec beaucoup d’argent, on est arrivé jusqu’à  
présent à une part d’électricité verte de 30 pour cent, « mais pour de nombreux citoyens, nous  
avons déjà l’impression d’être à 70 pour cent ».

Les ordres de grandeur à maîtriser seraient gigantesques. Car l’hypothèse de base du tournant  
énergétique, selon laquelle les énergies fossiles deviendraient de plus en plus chères, ne s’est pas  
réalisée.  « Nous  devrions  nous  demander  si  les  objectifs  de  développement  des  énergies  
renouvelables sont réalisables avec les techniques actuelles », déclare le syndicaliste. Lui-même en  
doute : « Nous devons réfléchir davantage aux alternatives aux alternatives ». – « Nous devons  
faire plus de recherche », estime également Andreas Kuhlmann, chef de l’Agence allemande de  
l’énergie.

Bien que le gouvernement fédéral ait augmenté le soutien à la recherche énergétique, le montant  
total est encore inférieur à un milliard d’euros. Une somme « plutôt modeste » au vu des défis à  
relever. Les politiques ont le sentiment que l’approche «  top-down » de la politique énergétique et  
climatique,  c’est-à-dire  la  formulation  et  la  définition  d’objectifs,  est  en  train  de  disparaître.  
« Beaucoup pensent aujourd’hui déjà savoir exactement ce dont nous aurons besoin en 2030 ou  
2050 pour le tournant énergétique », constate Kuhlmann : « Mais comment nous voulons y arriver  
exactement est beaucoup moins clair ».

En novembre, à l’occasion de la conférence mondiale sur le climat à Bonn, le chef de la Dena  
invitera à nouveau les jeunes ingénieurs en énergie au « Start-up Energy Transition Award ». C’est  



peut-être là que le miracle technologique se révélera. Car sans miracle, la transition énergétique  
échouera probablement ».

8.3 Coûts de l’électricité d’autant plus élevés que la part de 
l’énergie éolienne est importante

52,42 % Impôts, taxes et prélèvements imposés par l’État

25,14 % Utilisation des réseaux électriques perçue par le gestionnaire de réseau

22,44 % Production et distribution d’électricité perçue par le fournisseur d’électricité



Tarification de l’électricité en Allemagne et en France

Figure 46 : Comparaison de la composition des prix de l’électricité en Allemagne et en France

La comparaison de la composition des prix de l’électricité entre l’Allemagne (115c) et la France 
montre : Les coûts de la production d’électricité (fourniture) sont environ 1 ct/kWh moins chers en 
Allemagne, les frais de réseau (acheminement) sont 2-3 ct/kWh plus chers,  c’est-à-dire que les 
coûts de production et de transport de l’électricité sont peu différents. En France, les impôts et les 
taxes représentent 35 % du prix relativement bas de l’électricité de 18,99 ct/kWh, soit environ 6-7 
ct, alors qu’en Allemagne, ils représentent 54 % de 30,43 ct/kWh, soit environ 17 ct.

Avant même la crise des prix de l’énergie, le magazine Focus titrait déjà : « L’État passe à la caisse 
pour l’électricité ».

« Le  secteur  de  l’énergie  demande  depuis  longtemps  que  la  part  de  l’État  dans  le  prix  de  
l’électricité soit enfin réduite », déclare la directrice générale de BDEW, Kerstin Andreae. « Ainsi,  
la taxe sur l’électricité pourrait être massivement réduite et le régime spécial de compensation  
destiné à soulager l’industrie soumise à la concurrence internationale d’une partie de la taxe sur  
les énergies renouvelables pourrait être financé par l’impôt ».

Une part très importante des prélèvements, environ 40 %, est constituée par la taxe EEG, qui sert à  
promouvoir les énergies renouvelables, lesquelles devraient surtout servir à limiter, voire à réduire,  
les coûts de l’électricité pour les ménages.

https://www.pv-magazine.de/2020/02/11/ueberschuss-auf-eeg-konto-steigt-weiter/
https://strom-report.de/strompreise/strompreis-zusammensetzung/
https://allemagne-energies.com/bilans-energetiques/


8.3.1 Le prélèvement EEG (voir aussi 7.2.1, figure 33)

La figure (115) montre schématiquement les paramètres et l’organisation de ce qu’on appelle le 
prélèvement sur les énergies renouvelables (EEG-Umlage).

Le propriétaire de l’installation produit de l’électricité.

L’électricité est injectée dans le réseau public.

Le propriétaire de l’installation reçoit une rétribution de l’injection de la part de l’exploitant du 
réseau.

L’exploitant  du  réseau  vend  l’électricité  à  la  bourse  de  l’électricité.  La  différence  entre  la 
rémunération et le prix obtenu à la bourse donne lieu à l’EEG-Umlage.

Le client achète de l’électricité sur le réseau public.

Le client paie le prix de l’électricité, y compris le prélèvement EEG.

8.3.2 La rétribution du courant injecté

Dans le contexte de la transition énergétique, le tarif d’achat est la rémunération fixée par l’État  
pour  encourager  la  production  d’électricité  à  partir  d’énergies  renouvelables,  c’est-à-dire  les 
installations éoliennes, solaires, hydrauliques, géothermiques et de biomasse

Pour l’exemple de l’énergie éolienne, Gevestor décrit la structuration du tarif de rachat fixé par la 
loi, qui garantit la rentabilité des installations éoliennes.

« La loi sur les énergies renouvelables garantit en effet aux propriétaires d’éoliennes un certain prix 
minimum pour l’électricité produite – et ce, en général, pendant deux décennies.

Les éoliennes – plus tôt elles sont raccordées au réseau, plus leur rentabilité est élevée

Pendant les cinq premières années après la mise en service, le gestionnaire de réseau paie aux 
propriétaires  d’éoliennes  terrestres  8,93  cents  par  kilowattheure  (KWh)  lors  de  leur  première 
exploitation. Si l’éolienne est déjà raccordée au réseau avant le 1ᵉʳ janvier 2015, la rémunération 
initiale augmente de 0,48 cent par KWh.

En outre, la période initiale est prolongée de quelques mois si l’énergie produite par la turbine ne 
dépasse pas un certain seuil.

https://www.gevestor.de/finanzwissen/rohstoffe/der-verlust-des-anfangskapitals-senkt-die-rentabilitat-von-windkraftanlagen-654418.html
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https://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie


Après les 5 premières années, le tarif de rachat diminue à 4,87 centimes d’euro par KWh.

8.3.3 L’évolution de la taxe EEG

Figure 47 : L’évolution de l’EEG-Umlage (courbe) et de ses composantes (diagramme en barres)

de 2010 à 2020 et les prévisions d’AGORA jusqu’en 2035

energie-tipp.de décrit le développement paradoxal selon lequel, en raison de la construction spéciale 
de la taxe EEG, les coûts de l’électricité augmentent avec l’augmentation de l’électricité verte et ne 
baissent pas comme promis.

« Depuis son introduction en 2000, la prime EEG n’a connu qu’une seule direction : la hausse. 
Comme  de  plus  en  plus  d’installations  d’énergie  renouvelable  ont  été  mises  en  service,  il  a 
augmenté d’année en année. Cette hausse s’est accompagnée d’une augmentation des coûts pour les 
consommateurs.  Le  nombre  d’installations  a  entraîné  une  hausse  de  la  quantité  d’électricité 
renouvelable produite. Les gestionnaires de réseau ont versé des tarifs de rachat de plus en plus 
élevés à un nombre croissant d’exploitants.

D’autre part, les énergies renouvelables ont augmenté l’offre d’électricité sur le marché boursier et 
– avec d’autres effets – y ont fait baisser le prix de l’électricité. La différence entre le prix de 
l’électricité  et  la  rémunération  fixe  perçue  par  les  exploitants  d’installations  a  augmenté.  Les 
consommateurs ont dû compenser cette différence en augmentant le prix de l’électricité. Cela a 
conduit  à  une situation paradoxale :  plus les énergies renouvelables faisaient  baisser le prix de 
l’électricité, plus la prime EEG augmentait.

Exonération de la taxe EEG pour des raisons de compétitivité

Un autre facteur : les entreprises ayant une consommation d’électricité particulièrement élevée dans 
des  secteurs  soumis  à  la  concurrence internationale  peuvent  être  exonérées de la  taxe EEG en 
déposant une demande. Cette exonération doit les renforcer dans la concurrence internationale. Cela 
fait grimper les coûts pour les consommateurs.

https://www.klima-diegrossetransformation.de/inhalt/
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/die-entwicklung-der-eeg-kosten-bis-2035/


Inversion de tendance en 2014, 2018 et 2019 : la taxe EEG baisse

En 2014, la taxe EEG a été réduite pour la première fois, de même qu’en 2018 et 2019. […].

L’une des raisons de ce renversement de tendance est l’amendement de la loi sur la taxe EEG, 
adopté à l’été 2014. Le BMWi écrit à ce sujet :

« La dynamique dangereuse des coûts due à l’expansion rapide des énergies renouvelables sera 
brisée  par  la  nouvelle  loi  sur  les  énergies  renouvelables,  en  réduisant  les  aides  excessives,  en 
abaissant les rémunérations et en supprimant les bonus. La rémunération moyenne pour les énergies 
renouvelables s’élève actuellement à environ 17 centimes d’euro par kilowattheure (kWh), elle sera 
réduite à environ 12 centimes d’euro/kWh pour les nouvelles installations à partir de 2015. La 
« courbe  d’apprentissage »  du  développement  des  énergies  renouvelables  a  également  montré 
quelles technologies sont rentables à long terme. En conséquence, le soutien se concentre sur les 
technologies compétitives et rentables : L’expansion de la biomasse, très coûteuse, est ralentie, la 
priorité est donnée au soleil et au vent. La protection de la confiance est toutefois garantie – rien ne 
change pour les exploitants d’installations existantes. La production d’électricité continuera d’être 
rémunérée selon le taux de subvention en vigueur au moment de la mise en service ».

À partir de 2020 : hausse freinée par les ressources fiscales

En 2020, la taxe s’élevait à 6,756 ct/kWh (Agence fédérale des réseaux). Pour 2021, la hausse a été 
freinée à 6,5 ct/kWh par des moyens budgétaires issus du paquet conjoncturel.

Le ministre fédéral de l’Économie Peter Altmaier : « En effet, en plus des moyens issus du paquet 
conjoncturel,  la  taxe  EEG sera  allégée dans  les  années  à  venir  par  les  recettes  de la  nouvelle 
tarification nationale du CO₂. […].

Grâce aux recettes provenant de la tarification nationale du carbone et à des ressources budgétaires 
supplémentaires d’environ 11 milliards d’euros provenant du deuxième budget supplémentaire de 
2020, le prélèvement EEG sera limité à 6,5 ct/kWh en 2021 et à 6,0 ct/kWh en 2022 ».

Le prestataire de services énergétiques EHA commente : « Pour que la baisse de la redevance puisse 
fonctionner en ce qui concerne le mécanisme de répartition, le gouvernement fédéral chiffre à 11 
milliards  d’euros  les  dépenses  financières  supplémentaires  afin  de  pouvoir  maintenir  la 
rémunération garantie pour les exploitants d’installations. Cela doit être financé par des subventions 
provenant du budget fédéral ».

En 2022, la prime EEG sera allégée d’environ 2 ct par la subvention budgétaire (voir ci-dessous les 
calculs de l’EWI).  En d’autres termes,  la part  réelle des impôts dans le prix de l’électricité en 
Allemagne est d’environ 60 %.

L’Institut d’économie énergétique de l’Université de Cologne (EWI) calcule la hausse probable en 
2021  de  la  taxe  EEG pour  le  consommateur  final  sans  les  11  milliards  de  soutien  du  paquet 
conjoncturel. L’EEG-Umlage serait 25 % plus élevé qu’en 2020, soit 8,44 ct/kWh, même en tenant 
compte des mesures prévues dans le paquet climatique (taxe CO₂) pour le limiter. Sans cette mesure 
d’allègement,  le  prélèvement  atteindrait  même 9,99 centimes d’euro par  kilowattheure en 2021 
selon l’EWI, ce qui est nettement supérieur à l’estimation d’AGORA d’environ 7,5 ct/kWh pour 
2021.

Pour  l’année  2022,  l’Agence  fédérale  des  réseaux écrit :  « Pour  l’année  2022,  le  prélèvement 
destiné à couvrir  les coûts de l’électricité rémunérée selon la loi  sur les énergies renouvelables 
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(EEG) s’élève à 3,723 ct/kWh. Le prélèvement diminue donc de près de 43 %. Un prélèvement 
inférieur à 4 ct/kWh a été atteint pour la dernière fois en 2012 (3,592 ct/kWh). La raison principale 
de la forte baisse du prélèvement EEG est la nette augmentation des prix de l’électricité en bourse. 
L’augmentation des recettes de commercialisation de l’électricité renouvelable qui en résulte réduit 
considérablement  les  besoins  de  soutien.  Le  besoin  de  soutien  supplémentaire  des  nouvelles 
installations  EEG est  donc négligeable.  Comme l’année dernière,  le  prélèvement  est  également 
réduit  par  une  subvention  fédérale.  La  subvention  fédérale  est  financée  par  les  recettes  de  la 
tarification du CO₂ ». (voir aussi l’article de l’EHA)

Malgré l’augmentation constante de la part des énergies renouvelables dans la consommation brute 
d’électricité (objectif du gouvernement fédéral : 40-45 % en 2025 et 55-60 % en 2035), l’Agora 
estime que l’EEG-Umlage diminuera à partir de 2024 environ (voir graphique ci-dessus). La cause 
en est la baisse des taux de rémunération pour les nouvelles installations suite à l’amendement de la 
loi  sur  les  énergies  renouvelables  de  2014,  le  déplacement  de  la  part  de  la  technologie 
photovoltaïque (avec des taux de rémunération très élevés au départ jusqu’en 2014 environ) vers un 
pourcentage  de  plus  en  plus  élevé  d’installations  éoliennes.  De  plus,  il  est  postulé  que  les 
installations photovoltaïques seront exploitées sans subvention pendant encore 5 ans après la fin de 
la période de subvention, car elles sont encore techniquement fonctionnelles et économiquement 
exploitables sur le marché de l’électricité.

8.4 Subventions de l’énergie verte en Allemagne et en Europe 
(UE)
L’EEG-Umlage sert  à  financer le  développement  des énergies renouvelables :  Cela signifie que 
l’argent de la taxe est versé aux propriétaires d’éoliennes, d’installations solaires et de biogaz ainsi 
qu’aux centrales hydroélectriques. Et déjà en 2017, la Deutsche Welle titrait « Subventions machine 
Energiewende ».

La réaction de panique des milieux politiques et économiques à l’annonce de la fin des subventions 
pour les installations existantes après 20 ans d’exploitation montre à quel point l’industrie éolienne 
allemande est  dépendante  des  subventions.  Le  ministre  de  l’Énergie  et  de  l’Environnement  de 
Basse-Saxe,  Olaf  Lies,  « s’attend  au  pire  et  voit  la  réalisation  des  objectifs  de  la  politique 
énergétique se diriger vers une catastrophe ».

La plupart des installations subventionnées sont encore en état de fonctionner, mais seules 45 % 
d’entre elles sont rentables. De plus, une partie des exploitants de réseau sont réticents à accorder la 
priorité d’injection à l’électricité produite par les installations subventionnées.

Ainsi, un règlement devait créer un droit à une rémunération de raccordement jusqu’à fin 2022, ce  
qui  n’était  toutefois  pas  possible  selon  le  droit  européen.  Il  ne  reste  donc aux exploitants  des 
installations concernées que la possibilité d’obtenir une majoration dégressive de 1,0 c/kWh t à 
0,25 c/kWh sur le prix du marché jusqu’à la fin de l’année 2021.

Aucun pays de l’UE ne subventionne autant les énergies renouvelables que l’Allemagne

Le graphique suivant (figure 51) est tiré du rapport de la Commission européenne 2020 report on 
the  State  of  the  Energy  Union sur  les  subventions  à  l’énergie  dans  l’UE.  Il  montre  que  les 
subventions allemandes à l’énergie,  d’environ 45 milliards d’euros,  sont deux fois  plus élevées 
qu’en France et que les subventions aux énergies vertes RES (Renewable Energy Sources) sont à 
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elles seules plus importantes que les subventions totales de la France. Moins d’1/3 des subventions 
concernent  la  production  d’énergie  fossile,  qui  représente  pourtant  79 %  de  la  consommation 
d’énergie primaire, contre seulement 14 % pour les énergies renouvelables.

Entre 2000 et 2021, le contribuable a payé près de 250 milliards de coûts différentiel EEG (les coûts 
différentiels de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) sont calculés à partir des rémunérations 
versées par les gestionnaires de réseaux de transport, moins les recettes générées par la vente de 
l’électricité EEG). En plus du prélèvement EEG, le contribuable paie chaque année le prélèvement 
KWK (par ex.  pour les centrales de cogénération).  En 2020, la  promotion de l’électricité verte 
allemande selon la loi sur les énergies renouvelables (EEG) n’a jamais été aussi chère. Comme l’ont 
annoncé mardi les quatre gestionnaires de réseau Amprion, Tennet, 50Hertz et TransnetBW, 30,9 
milliards d’euros ont été versés l’an dernier aux exploitants d’installations éoliennes, solaires et de 
biomasse soutenues par la loi EEG.

Avec ces chiffres et en particulier du point de vue de la sécurité énergétique, l’appel du DIW à 
mettre fin aux subventions gigantesques pour le charbon, le pétrole et le gaz est remarquable.

Le  DIW figure  toutefois  dans  le  registre  de  transparence  de  l’UE en  tant  qu’organisation  de 
lobbying. [6]

Figure 48 : Subventions à l’énergie en milliards d’euros et en % du produit national brut pour l’UE 
en 2018 ; RES (Systèmes d’énergie renouvelable) : Énergie renouvelable

8.4.1 Subvention indirecte : renchérissement délibéré des combustibles fossiles : 
crise des prix de l’énergie 2

2022 Les coûts de l’électricité continuent d’augmenter

Malgré une contribution à la loi sur les énergies renouvelables de seulement 3,7 ct/kWh, le prix de 
l’électricité continue d’augmenter en Allemagne. Ainsi,  selon le  rapport  sur l’électricité,  1 kWh 
d’électricité coûtera 34,6 ct en Allemagne en janvier 2022, et même 43 ct/kWh pour les nouveaux 
contrats.
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Evolution du prix de l’électricité pour les ménages privés en Allemagne sur 10 ans

8.4.2 Blocage politique de Nord Stream 2, hausse des prix des énergies fossiles

Les facteurs de prix de ce renchérissement sont, selon strom-report.de

Moteur de prix numéro 1 :  La situation tendue sur le marché du gaz le prix du gaz renchérit la 
production d’électricité à partir du gaz.

Les réservoirs de gaz se vident en fonction de la saison, la demande sur le marché du gaz continue 
d’augmenter

Cette  situation est  analysée dans le  chapitre  7.12.2 de  ce  site  web,  par  exemple comment  une 
politique d’achat spéculative erronée des États  de l’UE a empêché le  remplissage à temps des 
réservoirs de gaz. Angela Merkel a ainsi défendu la Russie contre les accusations selon lesquelles 
les  hausses de prix pourraient  être  liées à  un manque d’approvisionnement.  Elle  a  rappelé que 
l’Europe s’était moins appuyée sur des contrats d’approvisionnement à long terme et davantage sur 
l’achat de gaz sur le marché spot. Gazprom a effectué les livraisons prévues par les contrats, comme 
le confirment les analystes et les clients de gros.

Le gouvernement allemand, soutenu par les États-Unis, a déterminé que la libération du gazoduc 
Nord Stream 2, qui vient d’être achevé, serait un moyen de pression politique sur la Russie dans le 
conflit ukrainien.

Commentaire Auteur La politique étrangère féministe de Mme Baerbock met ainsi inutilement en  
péril  la sécurité énergétique de l’Allemagne et  renchérit  les coûts de l’énergie pour le citoyen  
allemand. La suppression de la taxe EEG annoncée par M. Habeck pour juillet 2022 n’y change  
rien :  la  charge  totale  du  renchérissement  reste  la  même,  seule  la  répartition  des  coûts  de  
financement  change.  Comme  l’avait  prédit  Lomborg,  l’électricité  produite  à  partir  d’énergies  
renouvelables devient de plus en plus chère.  De plus,  il  faudra probablement remplacer le gaz  
naturel russe par du gaz liquide américain issu de la fracturation, plus polluant et transporté vers  
l’Allemagne par des pétroliers particulièrement polluants. Tandis que le contribuable allemand est  

https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-krise-nord-stream-2-als-druckmittel/27952564.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-krise-nord-stream-2-als-druckmittel/27952564.html
https://strom-report.de/strompreise/strompreisentwicklung/


appelé à passer à la caisse, l’économie américaine en profite au prix d’une forte pollution de  
l’environnement.

Le Tagesschau a rapporté :

« Après les récentes déclarations de la ministre allemande des Affaires étrangères Baerbock sur le 
gazoduc Nord Stream 2, les prix européens du gaz ont de nouveau nettement augmenté. Et les 
réservoirs sont à peine remplis. […].

Pour expliquer cette nouvelle hausse, les observateurs du secteur ont cité les déclarations de la 
ministre  des  Affaires  étrangères  Annalena  Baerbock  dimanche  soir.  Dans  l’émission  « heute 
journal » de la ZDF, la politicienne des Verts s’était prononcée contre une mise en service rapide du 
gazoduc Nord Stream 2. Elle a souligné que le tube « ne répond pas aux exigences de la législation 
européenne sur l’énergie et que les questions de sécurité sont de toute façon encore en suspens ».

Le journaliste français Jean-Marc Sylvestre écrit sur le site “Atlantico” :

L’Allemagne est en colère contre la Russie, l’Europe attend Emmanuel Macron comme médiateur : 
les prix du gaz s’envolent à nouveau

« La  situation  est  assez  confuse,  car  les  livraisons  de  gaz  russe  sont  très  controversées  en 
Allemagne. L’Allemagne consomme le gaz russe plutôt à contrecœur. L’Allemagne préfère plutôt le 
gaz en provenance des États-Unis […].

Il faudra d’ailleurs que les écologistes allemands nous expliquent pourquoi ils ont abandonné le 
nucléaire pour se tourner vers le charbon. Il faudra que le nouveau gouvernement allemand explique 
à toute l’Europe pourquoi il préfère le gaz de schiste américain au gaz russe. Le gaz de schiste est 
plus cher et en outre plus polluant que le gaz russe.

Faute d’explication convaincante, le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré 
que Nord Stream 2 ne pouvait  pas être approuvé tant qu’il  y aurait  des tensions à  la frontière 
ukrainienne. […]

Par conséquent, les acteurs du marché concluent qu’il existe des risques liés à l’approvisionnement 
en gaz et les prix grimpent à nouveau en flèche, de 10 à 15 % depuis lundi. Hier, on était à 116,75 € 
pour le mégawattheure, soit le niveau record atteint en octobre de l’année dernière ».

Selon le rapport sur l’électricité, le moteur numéro 2 des prix est la taxe sur le CO₂. Comme il y a 
eu moins de vent que d’habitude en automne, les énergies à forte émission [par exemple le lignite,  
part  de  Stommix 23 %]  ont  dû  prendre  le  relais  pour  combler  le  manque  d’électricité,  ce  qui 
renchérit le prix de l’électricité en raison de la taxe sur le CO₂ Le facteur de prix numéro 3 est la  
rémunération du réseau La tendance montre une augmentation de 4 % en moyenne allemande.

Concernant la nécessité de centrales à gaz pour la transition énergétique après la sortie du charbon 
et du nucléaire, le ministère de l’Économie et de la Protection du climat écrit :

« Avec la transition énergétique, l’importance des installations de production d’électricité capables  
de  réagir  de  manière  flexible  et  rapide  à  la  production  d’électricité  à  partir  d’énergies  
renouvelables,  qui  dépend  des  conditions  météorologiques,  augmente.  Les  situations  de  
consommation changeantes sont également prises en compte. Le gouvernement fédéral encourage  
par exemple les installations flexibles de cogénération au gaz et a présenté un amendement à la loi  
sur la cogénération en même temps que le projet de loi sur la sortie du charbon. Cela permettra  
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Versorgungssicherheit-Kohleausstieg/faq-versorgungssicherheit-kohleausstieg.html
https://atlantico.fr/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/nordstream2-baerbock-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/nordstream2-baerbock-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gaspreise-baerbock-nord-stream-zwei-101.html


notamment  d’encourager  de  manière  ciblée  le  changement  de  combustible  du  charbon vers  le  
gaz. »

L’approvisionnement en électricité de l’Allemagne est-il sûr ? Restera-t-il sûr même avec la 
sortie du charbon et du nucléaire ?

Comment  l’approvisionnement  en  électricité  des  centrales  à  charbon  et  nucléaires  sera-t-il  
remplacé si l’approvisionnement en énergie éolienne et solaire n’est pas encore suffisant ?

Le rapport de monitoring du ministère fédéral de l’Économie a également étudié de très près des  
scénarios  avec  un  faible  apport  d’énergie  éolienne  et  solaire.  Il  conclut  que  dans  de  telles  
situations, les centrales à gaz et le stockage doivent être utilisés. En outre, la gestion de la charge  
et les importations peuvent être utilisées ».

8.4.3 L’autre voie : la réaction de la France à la crise des prix de l’énergie

La Depeche rapporte : « La hausse du prix de l’électricité ne dépassera pas 4 % sur l’année, a  
assuré ce jeudi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire […] Le gouvernement va demander à  
Électricité de France (EDF) de fournir plus d’électricité bon marché à ses concurrents pour tenir  
sa promesse, a annoncé le ministre. Grâce à une baisse de la taxe sur l’électricité et à la solution  
trouvée avec EDF, la  facture d’électricité  des  Français n’augmentera pas  de plus de  4 % sur  
l’ensemble de l’année 2022. C’est un effort considérable de la part de l’État et d’EDF. Sans ces  
mesures, la hausse des prix au 1ᵉʳ février 2022 aurait été de plus de 35 % ».

8.4.4 Crise des prix de l’énergie : en Allemagne, le fardeau est supporté par les 
contribuables

Comme nous l’avons vu dans la section « Le prix de l’électricité en Allemagne et le projet Nord 
Stream 2 », le gouvernement allemand réagit à la crise des prix de l’énergie en augmentant encore 
de plus de 10 % le coût de l’électricité pour le consommateur, qui est déjà le plus élevé au monde. 
Et  ce,  alors  qu’en approuvant  le  projet  Nord Stream 2,  il  détiendrait  la  clé  pour  débloquer  la  
situation. De plus, elle met en danger la sécurité électrique de l’Allemagne et accepte sciemment un 
risque accru des conséquences catastrophiques d’un black-out total pour la population.

Le ministre de l’Économie et de la Protection du climat s’oppose aux baisses d’impôts

Le ministre de l’Économie  Robert Habeck (Verts) a rejeté les demandes de baisse de la taxe sur 
l’électricité et de la TVA sur l’énergie. « Un supplément immédiat pour les enfants, qui va aux  
familles qui doivent retourner chaque centime, est bien plus ciblé qu’une baisse globale des impôts  
dont  les  riches  profitent  également »,  a-t-il  déclaré  aux  journaux  du  groupe  Funke-Medien 
(samedi).

t-online rapporte : Pour environ 1,6 million de personnes, la coalition ampélographique a décidé de 
verser une prime de chauffage.

Cette décision suscite des contradictions : Avec cette décision, la cheffe des Jeunes Verts, Sarah-Lee 
Heinrich, estime que les plans de soutien de la coalition ampélographique sont insuffisants face aux 
prix élevés de l’énergie. « Il ne suffit pas de verser 135 euros de prime de chauffage aux personnes  
qui bénéficient d’une aide au logement », a déclaré Heinrich à t-online. « Cela aidera peut-être un  
dixième des personnes touchées par la hausse des coûts de chauffage ». Un logement chaud ne doit 
pas être un luxe, a-t-elle ajouté.

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_91591222/sarah-lee-heinrich-kritisiert-heizkostenzuschuss-hilft-einem-zehntel-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_91591222/sarah-lee-heinrich-kritisiert-heizkostenzuschuss-hilft-einem-zehntel-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/id_91592052/heizkostenzuschuss-wer-die-einmalzahlung-erhaelt-und-wer-nicht.html
https://www.t-online.de/themen/klara-geywitz
https://www.ladepeche.fr/2022/01/13/hausse-des-prix-de-lelectricite-bruno-le-maire-assure-quelle-ne-depassera-pas-4-en-2022-10044411.php


Commentaire  de  l’auteur :  Le  nouveau  gouvernement  reste  ainsi  fidèle  aux  principes  de  la  
politique allemande du passé récent : tenter d’influencer les décisions internationales en jouant le  
rôle de généreux donateur. Ces dépenses financières sont obtenues par une population patiente qui  
croit à l’autorité, par le biais d’impôts et de taxes élevés.

Robert Habeck constate  de manière populiste  qu’en dehors des 1,6 million de bénéficiaires de  
l’allocation logement et des étudiants, il y a beaucoup de riches parmi les contribuables, de sorte  
qu’une baisse des impôts n’a pas de sens.

8.5 La rentabilité des éoliennes
8.5.1 Faible rentabilité

Les subventions accordées aux producteurs d’énergie verte devraient permettre de développer des 
entreprises rentables. Dans les paragraphes suivants, nous nous pencherons sur la rentabilité des 
éoliennes, qui devraient de plus en plus prendre en charge la production d’énergie durable (voir 
AGORA).

Dans son article « Windkraftanlagen geben keinen Anlass zu Jubelstürmen     »  , le faz présente une 
analyse  approfondie  d’un  investissement  patrimonial  dans  des  éoliennes  avec  la  conclusion 
suivante :

« Les différents résultats […] montrent en toute clarté que même pour les placements verts, les  
arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Des rendements de 8 ou 10 pour cent après impôts reposent  
sur des prévisions et des gadgets qui détournent de la réalité. Les rendements habituels se situent  
entre 3 et 6 pour cent pour les titulaires de revenus moyens. […]

Le particulier met une certaine somme sur la table. Il récupère certains montants pendant 20 ans.  
Ensuite, c’est la fin. Par conséquent, aussi moqueur que cela puisse paraître, l’éolien et l’électricité  
conviennent de préférence aux seniors qui, dans leur jeunesse, sillonnaient le pays au volant d’une  
Porsche financée par des emprunts, mais qui, maintenant qu’ils sont âgés, ont un peu d’argent, ont  
besoin de revenus réguliers et cherchent leur salut dans le vélo et l’électricité verte ».

« Un initiateur souabe propose en ce moment quelques éoliennes en Saxe. […]

Dans  le  cas  présent,  il  s’agit  d’une  installation  qui  coûte  effectivement  100 000 euros  si  52 
investisseurs se partagent l’affaire. En contrepartie, chaque investisseur peut espérer un revenu de  
8 000 euros par an pendant deux décennies, car l’électricité est déductible aussi longtemps et à un  
taux aussi élevé en vertu de la loi sur les énergies renouvelables (EEG). Ce qui vient ensuite est  
écrit dans les étoiles. L’histoire n’est pas forcément terminée, mais elle peut l’être, de sorte que les  
commerçants lucides supposent que d’autres paiements ne seront pas effectués et que l’installation,  
malgré l’indication qu’elle n’est pas soumise à une usure ou seulement à une usure modérée, ne  
vaudra justement plus rien. […]

La comparaison des 100 000 euros investis et des 20 remboursements de 8 000 euros chacun ne  
signifie […] en aucun cas une rémunération annuelle de 8 pour cent. Cette valeur élevée ne serait  
valable que si les 100 000 euros initiaux étaient remboursés à l’investisseur après 20 ans. Or, il est  
fort probable que ce ne soit pas le cas. Les machines ne valent généralement plus un centime après  
20 ans,  car  elles  sont  usées.  Par  conséquent,  les  valeurs  résiduelles  de  20  ou  30 %  qui  
apparaissent dans les modèles de calcul sont de pures utopies et détournent l’attention de la réalité.

_blank


Le versement initial de 100 000 euros et les 20 remboursements annuels donnent lieu à un taux  
d’intérêt de 4,96 pour cent par an.

(Auteur : vous pouvez calculer vous-même ce taux d’intérêt réel selon la formule chez Ionos avec 
KWo =0). […]

Si  l’on  tient  compte  des  impôts  personnels,  les  résultats  se  décalent.  […]  Par  exemple,  une  
personne qui doit verser environ 35 % de ses revenus peut bénéficier d’un rendement annuel de  
3,36 % après impôts pour son éolienne ».

« Indépendamment  des  rendements  qui  attendent  les  transactions,  les  investisseurs  devraient  
également jeter un coup d’œil sur les risques. Les initiateurs vantent la sécurité des installations en  
raison de la garantie publique d’achat de l’électricité à prix fixe. Un coup d’œil à Berlin montre ce  
que peuvent valoir les garanties de l’État lorsque les caisses publiques sont vides. Là-bas, on a  
promis des subventions importantes à des milliers de particuliers qui ont investi leur argent dans la  
construction de logements.  Mais  les  caisses  de  la  capitale  sont  tellement  vides que le  Land a  
supprimé les subventions. Maintenant, les investisseurs sont suspendus dans les cordes ».

8.5.2 Les fonds éoliens ont souvent déçu jusqu’à présent

La  fondation  Warentest a  étudié  la  rentabilité  des  parcs  éoliens  en  Allemagne  et  arrive  à  la 
conclusion suivante :

« Le vent est le principal vecteur d’énergie renouvelable en Allemagne. Les données de l’université  
Leuphana de Lüneburg suggèrent qu’il existe au moins 600 parcs éoliens citoyens.

Mais les investissements éoliens ont souvent déçu. En 2015, Finanztest a analysé les résultats des  
fonds fermés lancés depuis 1972. C’est ainsi que l’on désignait autrefois ces participations. Sur les  
49 fonds environnementaux, dont font partie les fonds éoliens, aucun n’a atteint les prévisions. Par  
rapport au capital des investisseurs, 62 pour cent d’entre eux ont même enregistré des pertes.

Le conseiller fiscal Werner Daldorf, membre du comité directeur de l’association des investisseurs  
en énergie éolienne basée à Berlin, constate lui aussi une faiblesse des revenus. Il a analysé plus de  
2 000 bilans annuels de 228 fonds éoliens entre 2000 et 2016. Au total, ils n’ont réalisé qu’à peine  
87 % des recettes prévues. Seul un sur huit a atteint les prévisions. Les pertes de recettes réduisent  
nettement les retours sur investissement. Les investisseurs de parcs éoliens citoyens n’ont reçu en  
moyenne que 67 pour cent des distributions prévues. […]

Notre conseil

Vous envisagez de prendre une participation dans un parc éolien citoyen ? Sachez que vous prenez  
ainsi des risques entrepreneuriaux. N’investissez que si vous n’avez pas besoin de l’argent pendant  
de nombreuses années et que vous pouvez supporter une perte totale. N’investissez pas plus de 5 % 
de votre patrimoine dans de tels modèles de participation ».

https://www.test.de/Buergerwindparks-Worauf-Anleger-achten-sollten-5388165-5388170/
https://www.ionos.de/startupguide/unternehmensfuehrung/kapitalwertmethode/


8.5.3 Société de parc éolien ABO-Invest, exploitation avec pertes

Figure 49 : Résultats annuels 2018 et 2019 des parcs éoliens (sources : voir ci-dessous)

Le  groupe  ABO  INVEST  de  Wiesbaden,  qui  fait  partie  du  groupe  ABO  Wind,  détient  des 
participations dans des sociétés de parcs éoliens qui ont été précédemment projetées par ABO Wind 
AG. En 2019, le bilan du groupe affiche une perte de 25,4 millions d’euros. En Allemagne, le 
groupe exploite divers parcs éoliens qui, comme le montre le tableau ci-dessus, ne génèrent que de 
faibles  bénéfices  ou  pertes.  Le  graphique  du  tableau  est  tiré  du  site  web 
https://www.niederwallmenach.org/unsere-themen/wirtschaftlichkeit-von-windr%C3     %A4dern/  ,  le 
lecteur peut lire les chiffres dans le rapport annuel 2019 d’ABO Invest.

8.6  Le  bilan  économique :  des  milliards  d’euros  de  coûts, 
aucune réduction mesurable du CO₂ dans l’atmosphère
8.6.1 Coûts de la protection climatique jusqu’à présent

L’Institut  pour  l’économie de la  concurrence de Düsseldorf  (DICE) estime que les coûts  de la 
protection du climat pour la seule production d’électricité en Allemagne s’élèveront à 150 milliards 
d’euros  d’ici  2015 et  à  520 milliards  d’euros  d’ici  2025.  Le  Green Deal  de  l’UE prévoit  des 
dépenses d’environ 1 billion d’euros d’ici 2030.

8.6.2  Réduction  des  émissions  mondiales,  la  teneur en  CO₂ de  l’atmosphère 
continue d’augmenter

En revanche, les “résultats” obtenus sont alarmants. Malgré les efforts mesurables des pays de l’UE 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et malgré un aplatissement de la courbe des 
émissions au niveau mondial depuis 2010 environ, la teneur en CO₂ de l’atmosphère continue à 
augmenter.

En  ce  qui  concerne  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  la  comparaison  des  données  intra-
européennes donne les graphiques suivants pour l’Allemagne et la France et l’UE.

La  stagnation  des  émissions  en  Allemagne  décrite  plus  haut  s’achève  en  2018.  La  baisse  des 
émissions  entre 2010 et  2019 est  de 13-14 % pour l’Allemagne comme pour la  France,  contre 
environ  11 % pour  l’ensemble  de  l’UE.  Veuillez  noter  que  les  échelles  des  3  graphiques  sont 
différentes.

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://boersengefluester.de/wp-content/uploads/assets/annuals/2019/A1EWXA.pdf
https://www.niederwallmenach.org/unsere-themen/wirtschaftlichkeit-von-windr%C3%A4dern/


Émissions en Allemagne

Émissions en France

Émissions UE 27

Figure 50 : Émissions de CO₂ en Allemagne, en France et dans l’UE de 1989 à 2019

Veuillez noter que les échelles des 3 graphiques sont différentes.

Émissions mondiales de CO₂

Au niveau mondial, l’augmentation des émissions s’est ralentie à partir de 2010 environ. La crise 
financière et la pandémie de Covid se sont traduites par des réductions.



Émissions annuelles dans le monde de 1940 à 2020

Figure 51 : Évolution des émissions mondiales de CO2 de 1940 à 2021

Dans le Carbon Brief,  Zeke Housefather  rapporte que les dernières  données du  Global  Carbon 
Project (GCP) montrent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont probablement été 
faibles au cours de la dernière décennie. Les données du GCP sur les gaz à effet de serre couvrent à  
la fois le CO₂ d’origine fossile et celui qui résulte de la modification de l’utilisation des sols, par 
exemple la conversion de forêts  ou de tourbières en terres cultivées (LUC). La part  fossile est 
d’environ 90 %. Les nouvelles données LUC réduites laissent supposer que ces dernières années, la 
conversion en terres agricoles a été moins importante que ce qui avait été estimé au départ. Ce 
constat est surtout valable pour les régions tropicales.

Le graphique ci-dessous montre les émissions mondiales de CO₂ d’origine fossile et de changement 
d’affectation des sols.

https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals
https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals
https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/


8.6.3 Teneur en CO₂ de l’atmosphère

En ce qui concerne l’impact de ces réductions sur la teneur en CO₂ de l’atmosphère, on ne constate  
aucun changement de la tendance à la hausse. Même si l’on tient compte d’un décalage dans le 
temps, l’augmentation reste inchangée.

Les  données du Mauna Loa ont été mesurées à une altitude de 3 400 m, mais l’augmentation se 
poursuit également près du sol.

Figure 52 : CO₂ atmosphérique à 3 400 m d’altitude

Les  cycles  marqués  en  rouge de  la  première  figure  sont  les  variations  saisonnières  dues  à  la 
croissance des plantes.

La figure suivante montre l’augmentation du CO₂ atmosphérique au niveau du sol

Figure 53 : CO₂ atmosphérique au niveau du sol

https://www.researchgate.net/publication/226332541_Commentary_Carbon_Metabolism_of_the_Terrestrial_Biosphere_A_Multitechnique_Approach_for_Improved_Understanding
https://earthscience.stackexchange.com/questions/2521/why-is-there-a-seasonal-cycle-to-the-amount-of-co2-in-the-atmosphere
https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/


Malgré la consommation toujours importante  de combustibles fossiles en Chine et  en Inde,  les 
émissions  mondiales  de  CO₂  ont  nettement  diminué  depuis  2010  environ.  Cela  n’a  pas  eu 
d’influence  sur  l’augmentation  du  dioxyde  de  carbone  atmosphérique  au  cours  de  la  période 
considérée, quel que soit le niveau de mesure.

8.7 Le lobby de la transition énergétique et la réalisation de la 
Grande Transformation
Au cours des dernières années et des derniers mois, les politiciens, les experts, les représentants des 
lobbies et  les ONG internationales ont formé, en particulier  en Allemagne, un réseau dense de 
partisans de la transition énergétique.

Par  exemple,  le  directeur  et  fondateur  de  la  société  de  conseil  Agora  (“Denkfabrik”)  Patrick 
Graichen a été nommé par Robert Habeck secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie et de 
la Protection du climat en 2021. Il y sera notamment responsable des questions énergétiques et 
climatiques.  C’est  ce  qu’on  peut  lire  sur  Wikipedia,  qui  le  qualifie  également  de  lobbyiste 
écologique.

Dans  des  études  telles  que  « Klimaneutrales  Deutschland  2045     »   :  comment  l’Allemagne  peut 
atteindre  ses  objectifs  climatiques  avant  2050,  Agora  agit  en  tant  que  commanditaire  en 
collaboration avec la « Stiftung Klimaneutralität » (fondation pour la neutralité climatique).

Dans  la  nouvelle  équipe  gouvernementale,  il  succède  à  Jochen  Flasbarth,  secrétaire  d’État  au 
ministère  fédéral  de  l’Environnement,  de  la  Protection de  la  nature  et  de  la  Sécurité  nucléaire 
jusqu’en  décembre  2021.  Lorsque,  après  les  élections  fédérales  de  2021,  l’ancienne  ministre 
fédérale de l’Environnement Svenja Schulze a pris le poste de ministre fédérale de la Coopération 
économique et du Développement, elle a emmené Flasbarth avec elle comme secrétaire d’État.

Concernant  le  financement  d’Agora,  Wikipedia  écrit :  Derrière  l’organisation  se  trouvent  la 
fondation Mercator et la European Climate Foundation  .  

On peut lire sur son site web à propos du financement de la fondation pour la neutralité climatique : 
La  fondation  pour  la  neutralité  climatique est  soutenue  par  la  fondation  américaine  à  but  non 
lucratif  Climate  Imperative  Foundation,  qui  finance  des  activités  de  protection  du  climat 
particulièrement pertinentes dans le monde entier. Rainer Baake, expert en climat et en énergie, a  
été  nommé  directeur  de  la  fondation.  Il  a  été  secrétaire  d’État  au  ministère  fédéral  de 
l’Environnement de 1998 à 2005 et  secrétaire  d’État  au ministère  fédéral  de l’Économie et  de 
l’Énergie de 2014 à 2018.

En Rhénanie-Palatinat, il existe depuis les élections du Land en 2021 un ministère du Travail et de 
la Transformation pour lequel le ministre, le politicien SPD Alexander Schweitzer, définit les tâches 
suivantes :

« La Rhénanie-Palatinat se dote d’une agence de transformation afin d’organiser les changements  
dans le monde du travail et de la vie de telle sorte que les travailleurs et tous les habitants de la  
Rhénanie-Palatinat  sortent  renforcés  de  la  crise ».  L’entreprise  “Prognos” a  remporté  l’appel  
d’offres pour l’agence de transformation.

Prognos, quant à lui, a dirigé l’étude « Klimaneutrales Deutschland 2045 » mentionnée ci-dessus, 
en se référant notamment à l’étude Agora Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende :

https://www.stiftung-klima.de/de/ueber-die-stiftung-und-ihre-partner/
https://de.wikipedia.org/wiki/European_Climate_Foundation
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Mercator
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
https://www.stiftung-klima.de/de/ueber-die-stiftung-und-ihre-partner/
https://www.stiftung-klima.de/de/ueber-die-stiftung-und-ihre-partner/
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland-2045/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Klimaschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Klimaschutz


# La politique énergétique doit placer la politique d’acceptation au centre de ses préoccupations,  
sinon la transition énergétique échouera. En effet, l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au  
plus tard nécessite 100 % d’énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité.  Un système  
énergétique basé sur des installations de production décentralisées et à petite échelle se rapproche  
inévitablement des citoyens. Il ne peut donc être mis en œuvre qu’avec eux, et non contre eux ».

# L’acceptation sociale prend la forme d’une plus grande adhésion et d’un plus grand soutien de la  
majorité […] qui approuve ou soutient la transition énergétique. Renforcer et activer ces groupes  
devrait déterminer les mesures d’action de la politique d’acceptation.

#  […] L’implication  économique et  sociale  des  citoyens  et  des  communes  dans les  projets  de  
transition énergétique, la transparence dans les processus de décision et d’autorisation et une mise  
à disposition des surfaces perçue comme équitable par les riverains. […].

# Les mesures d’acceptation prévues jusqu’à présent par le gouvernement fédéral sont loin d’être  
suffisantes pour relancer l’énergie éolienne terrestre. Pour que la transition énergétique soit un  
marathon, il faut une politique d’acceptation globale conçue pour durer et être stable.

Auteur : Explicitement, cela signifie la participation des citoyens et des communes dans des 
projets éoliens non rentables (voir 8.5 La rentabilité des éoliennes), la pseudo-implication des 
citoyens  dans les  processus de  décision sous la  forme de conseils  citoyens dirigés  par des 
experts.

Pendant des années, la Grande Transformation a été qualifiée de théorie du complot par la 
presse pro-gouvernementale.  Aujourd’hui,  une communauté d’intérêts idéologique gauche-
verte,  composée  de  politiciens,  d’experts  scientifiques,  de  représentants  de  l’industrie 
écologique et d’ONG, a mis en place, du moins en Allemagne, un pouvoir politique visant à 
imposer les objectifs éco-marxistes de la Grande Réinitialisation.

8.8 La crise énergétique, conséquence de la politique 
énergétique des Verts
# L’approvisionnement en électricité avec les énergies renouvelables que sont le vent et le soleil ne 
fonctionne qu’en interaction avec les centrales électriques conventionnelles (gaz, charbon). C’est la 
seule façon de fournir de l’électricité utilisable à tout moment de la journée et quelles que soient les 
conditions météorologiques (par exemple, même la nuit lorsqu’il n’y a pas de vent).

#  Plus  d’énergies  renouvelables,  comme  le  réclame  constamment  le  lobby  des  énergies 
renouvelables, signifie donc aussi plus de centrales à gaz ou à charbon. La politique allemande a 
opté  pour  le  gaz  comme  source  d’énergie  conventionnelle,  ce  qui  nécessite  environ  40  à  50 
nouvelles centrales à gaz d’ici 2030.

# La hausse des prix du gaz naturel sur les marchés de gros a commencé dès octobre 2021, avant le 
conflit ukrainien. Les causes étaient notamment, en Europe et surtout en Allemagne, la fermeture de 
centrales à charbon, le passage de l’électricité produite à partir de charbon à l’électricité produite à  
partir  de  gaz,  des  réservoirs  de  gaz  insuffisamment  remplis  ainsi  qu’une  politique  d’achat 
spéculative des États de l’UE sur les marchés de gros du gaz naturel.

Angela Merkel a ainsi défendu la Russie contre les accusations selon lesquelles les hausses de prix 
pourraient être liées à un manque d’approvisionnement. Elle a rappelé que l’Europe s’était moins 

https://www.energate-messenger.de/news/219887/benoetigte-gaskraftwerke-die-taxonomie-allein-wird-es-nicht-richten
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appuyée sur des contrats de livraison à long terme et davantage sur l’achat de gaz sur le marché 
spot. (voir chapitre 7.12.2 de ce site web).

# La hausse du prix du gaz a ensuite été alimentée par les annonces des secrétaires d’État Blinken,  
des États-Unis, et Baerbock, d’Allemagne, de ne pas approuver le réseau de gazoducs Nord Stream 
2.

# Le gaz naturel liquéfié (GNL) que le gouvernement fédéral envisage de remplacer est produit aux 
États-Unis selon le procédé de fracturation, interdit en Allemagne, et est plus cher et plus nocif pour 
le climat que le gaz naturel russe.

# Sur Tichys Einblick, Marco Gallina écrit « L’auteur résume ainsi de manière lucide la politique  
énergétique dissuasive du « vieux continent », dont l’Allemagne est le précurseur. La focalisation  
des  médias  sur  les  combustibles  fossiles  comme cause  des  prix  élevés  de  l’énergie  met  entre  
parenthèses  le  fait  que  l’Allemagne avait  déjà  les  coûts  d’électricité  les  plus  élevés.  La  crise  
énergétique n’est pas la chance d’un tournant énergétique à l’échelle européenne, mais la preuve  
de son échec. Ce n’est pas le commerce avec la Russie, mais l’incapacité à relier les producteurs  
alternatifs  au  réseau  européen  (mot-clé :  gazoduc  Nabucco)  qui  est  la  véritable  raison  de  la  
dépendance. Alors que l’énergie nucléaire est développée dans le monde entier, elle doit être mise  
au  placard  dans  notre  pays.  L’Europe  s’enfonce  dans  le  black-out  avec  son  idéologie  –  et  
l’Allemagne prend les devants en agitant le drapeau ».

8.8.1 Crise énergétique : ce que communiquent les politiques et les médias

Le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck (Verts) a déclaré la  deuxième phase de crise 
dans le plan d’urgence pour le gaz, « Tous les consommateurs – aussi bien dans l’industrie, dans les 
institutions  publiques  que  dans  les  ménages  privés  –  devraient  continuer  à  réduire  leur 
consommation de gaz dans la  mesure du possible,  afin que nous puissions passer l’hiver ».  La 
raison en serait la réduction des livraisons de gaz russe en vigueur depuis la mi-juin ainsi que les 
prix élevés sur le marché du gaz, Robert Habeck a accusé le président russe Vladimir Poutine de 
mener  une  guerre  économique contre  l’Allemagne et  l’Europe.  « La  Russie  a  utilisé  le  gaz  et 
l’énergie  comme  des  armes  contre  l’Allemagne »,  a  déclaré  jeudi  le  ministre  allemand  de 
l’Économie. Par son attitude, Moscou tente de détruire les valeurs et la liberté de l’Allemagne et de  
l’Europe.

Comment faut-il évaluer cette déclaration ?

8.8.2  L’augmentation  du  prix  du  gaz,  une  cause  essentielle  de  la  politique 
énergétique verte

Politique énergétique verte

# La politique énergétique des Verts n’est pas seulement la politique énergétique du parti des Verts, 
mais Angela Merkel en a fait son cheval de bataille et tous les partis, à l’exception de l’AfD, ont 
adopté cette politique. Après l’abandon de l’énergie nucléaire, Merkel s’est également engagée avec 
force  dans  l’abandon  du  charbon et  son  remplacement  sans  problème  par  des  énergies 
renouvelables.

# Dans le contrat de coalition des «     feux de signalisation     »  , on peut lire :

« Le renforcement de l’objectif  climatique 2030 […] exige […] (également) la construction de  
centrales  à  gaz  modernes  […].  Les  centrales  à  gaz  nécessaires  jusqu’à  ce  que  la  sécurité  

https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2022/heft/2/beitrag/ampelvertrag-neue-gaskraftwerke.html
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d’approvisionnement  soit  assurée  par  les  énergies  renouvelables  doivent  […]  également  être  
construites sur les sites actuels des centrales électriques ». Selon les résultats de l’EWI (EWI :  
Institut d’économie énergétique de l’Université de Cologne), il faut combler cette lacune d’ici 2030  
en construisant de nouvelles centrales à gaz d’une puissance désormais précise de 23 GW ».

Auteur : ce qui correspond à 40 à 50 centrales pour une puissance de 500 MW/centrale.

La raison de cette demande de la politique énergétique verte pour des centrales émettant du CO₂ est 
le fait que :

# L’approvisionnement en électricité avec les énergies renouvelables que sont le vent et le soleil ne 
fonctionne qu’en collaboration avec les centrales électriques conventionnelles (gaz, charbon). C’est 
la seule façon de fournir de l’électricité utilisable (charge de base) à tout moment de la journée et  
quelles que soient les conditions météorologiques (par exemple, même la nuit par temps calme).

2021 : le choc des prix du gaz

# L’essentiel de l’augmentation des prix du gaz naturel sur les marchés de gros s’est déjà produit en 
2021, avant le conflit ukrainien (voir graphique ci-dessous), même si la guerre d’Ukraine a encore 
fait grimper les prix de manière significative.

Selon  F. William Engdahl, cette évolution s’explique par le fait  que de plus en plus de grands 
investisseurs, comme BlackRock ou des banques internationales, délaissent le charbon, le pétrole et 
le  gaz  pour  investir  dans  les  énergies  renouvelables.  On  les  appelle  les  investissements  ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance). Les critères ESG caractérisent les entreprises, les fonds ou 
autres placements financiers qui sont considérés comme durables. Selon Engholm, cette évolution 
s’inscrit dans le cadre du Great Reset dont l’objectif est de faire s’effondrer l’économie mondiale.

Dans le cas concret du choc des prix du gaz en 2021, les causes de l’augmentation des prix étaient 
notamment l’abandon du charbon dans toute l’Europe, et en particulier en Allemagne, entre 2017 et 
2021, le passage de l’électricité produite à partir de charbon à une électricité plus chère produite à 
partir  de  gaz  (voir  ci-dessus),  le  renchérissement  des  prix  des  certificats  de  CO₂  ainsi  que 
l’augmentation de la demande mondiale de gaz suite à la reprise économique après la pandémie. La 
pénurie d’énergie de l’Allemagne a été renforcée par une année éolienne extrêmement faible de 
janvier à septembre 2021 ainsi que par des réservoirs de gaz insuffisamment remplis en 2021.

Face à l’accusation selon laquelle les hausses de prix s’expliquent par un manque de livraisons de la 
part de la Russie, Angela Merkel a pris la défense de la Russie en rappelant que l’Europe s’était  
moins appuyée sur des contrats de livraison à long terme et plus sur l’achat de gaz sur le marché 
spot (voir chapitre 7.12.2 de ce site web).

https://www.klima-diegrossetransformation.de/7-die-grosse-transformation/#analyse
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# La hausse du prix du gaz a ensuite été alimentée par les annonces des secrétaires d’État Blinken,  
États-Unis, et Baerbock, Allemagne, de ne pas approuver le réseau de gazoducs Nord Stream 2.

L’embargo sur le pétrole (voir 8.9)

# Dans le  cadre  du sixième paquet  de sanctions de  l’UE contre  la  Russie  l’UE a décidé d’un 
embargo pétrolier européen contre la Russie, qui stipule :

L’Allemagne et presque tous les autres pays de l’UE mettront fin à leurs importations de pétrole en  
provenance de Russie au plus tard à la fin de l’année.

Le boycott des livraisons de pétrole en provenance de Russie, particulièrement important d’un point 
de vue économique, a pour objectif de ne plus laisser entrer de pétrole dans l’UE par voie maritime 
l’année  prochaine.  Seules  la  Hongrie,  la  Slovaquie  et  la  République  tchèque  peuvent  encore 
importer du pétrole russe via l’oléoduc “Druzhba” en raison de leur grande dépendance.

L’embargo  sur  le  pétrole  autorise  non  seulement  la  Hongrie  à  utiliser  le  pétrole  de  l’oléoduc 
Druzhba, mais aussi l’Allemagne (essentiel pour l’industrie de Schwedt), mais une « porte-parole 
du ministère allemand de l’Économie a déclaré, selon l’agence dpa  2  , que l’Allemagne et la Pologne  
avaient déjà déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les exceptions et qu’elles souhaitaient arrêter les  
importations russes par oléoduc à la fin de l’année ».

# L’embargo pénal contre la Russie y a peu d’effet. La Russie a fortement augmenté ses livraisons 
de pétrole vers l’Inde et la Chine et peut ainsi compenser la disparition des livraisons de l’UE (voir 
8.9.3). Pour la première fois depuis plus d’un an et demi, la Russie a ainsi dépassé l’Arabie saoudite 
en tant que principal fournisseur de pétrole de la Chine.

Mi-juin, la Russie réduit ses livraisons de gaz naturel de 40 %, puis de 60 %.

# Le président de l’Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller, constate à ce sujet :

2 dpa : Deutsche Presseagentur, agence de presse allemande [NdT]
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« Si  Gazprom ne  fournit  que  40  pour  cent  du  gaz  via  Nord  Stream 1  pendant  des  semaines,  
l’Allemagne aura un problème. Pendant l’été, nous pourrions peut-être le supporter, car la saison  
de chauffage est  terminée.  Mais nous devons maintenant impérativement remplir les réservoirs  
pour passer l’hiver – également avec du gaz russe ».

« Cela va ruiner la Russie ».

Concernant le paquet de sanctions économiques et financières contre la Russie, Mme Baerbock a 
annoncé en février dernier. « Cela va ruiner la Russie     ».  

Une politique qui détruit la sécurité énergétique de l’Allemagne et divise la société

Si l’on considère le déroulement des événements décrits ci-dessus, l’évolution des prix du pétrole et 
les  embargos  punitifs  associés  à  la  menace  de  la  ministre  verte  des  Affaires  étrangères,  il  est 
difficile de qualifier la réduction des livraisons de gaz de guerre économique contre l’Allemagne.

Étant donné que l’impact de l’embargo pétrolier sur la Russie, même à court terme, a été faible, cet 
embargo  constitue  une  menace  inutile  pour  la  sécurité  énergétique  de  l’Allemagne.  Il  est 
particulièrement  flagrant  de  renoncer  à  l’approvisionnement  de  la  raffinerie  de  Schwedt  via 
l’oléoduc Druzhba, en principe possible selon les termes de l’embargo.

Au lieu de faire tout ce qui est techniquement et légalement possible (prolongation de la durée de 
vie) pour continuer à exploiter les centrales nucléaires afin d’éviter la catastrophe, on demande à la 
population d’économiser le  gaz,  de prendre moins de douches et  de baisser la température des 
pièces. Les experts qualifient de  mensonges éhontés les affirmations de Habeck et Scholz selon 
lesquelles les centrales nucléaires ne pourraient pas contribuer à l’approvisionnement énergétique 
de l’hiver prochain. Habeck envisage même, si nécessaire, de rationner la consommation d’énergie 
en hiver par l’attribution de quotas.

Au lieu d’exiger de Robert Habeck qu’il utilise les solutions alternatives, les communes allemandes 
commencent à planifier les premières chaufferies pour l’hiver prochain pour les personnes âgées et 
les citoyens en difficulté, et l’industrie exige la priorité dans l’attribution du gaz par rapport aux 
consommateurs privés. Cette politique détruit délibérément la cohésion de la société.

# Brenda Shaffer commente dans un article du magazine américain Foreign Policy la menace qui 
pèse sur la sécurité énergétique en Europe :

« Cependant, l’actuelle Commission européenne a fait de la politique énergétique un simple volet  
de la politique climatique, en accordant peu d’attention à la sécurité de l’approvisionnement ou au  
caractère abordable de l’énergie ».

Embargo sur le gaz

Mais ce n’est pas tout, des voix s’élèvent même, celles de l’ambassadeur ukrainien Melnyk ainsi  
que de l’activiste Luisa Neubauer, qui, après l’embargo sur le pétrole,  demandent maintenant à 
l’Allemagne d’imposer un embargo sur le gaz.

8.8.3 L’inflation, l’État réduit ses dettes, le citoyen paie avec sa fortune.

En mai 2022, le taux d’inflation était de 8,6 % aux États-Unis et de 7,9 % en Allemagne. Pour des 
hommes politiques comme  Lindner ou  Joe Biden, la faute en revient à Poutine et à la guerre en 
Ukraine. Les économistes n’ont pas laissé cette interprétation sans réponse.

https://www.aier.org/article/no-putin-didnt-cause-inflation/
https://www.cash-online.de/ukraine-krieg/2022/lindner-russland-schuld-an-oekonomischen-problemen/591341/
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Non,  estime  le  gestionnaire  de  fonds  et  courtier  en  bourse  Dirk  Müller. L’inflation  était 
« malheureusement prévisible ». Nous avons nous-mêmes produit la hausse des prix « pendant de 
très nombreuses années avec la politique de la banque centrale », poursuit Müller. « Mettre cela sur 
le dos de Poutine, c’est un peu court ». L’inflation était déjà là en janvier, « avant qu’il n’envahisse 
le pays ».

Pour l’Allemagne, le graphique ci-dessus montre qu’avec le redémarrage de l’économie après la 
période COVID-19 2020/2021 et environ 8 mois avant l’invasion de la Russie, le taux d’inflation a 
nettement augmenté pour atteindre environ 5 %.

L’inflation devient un problème permanent pour la population

Thorsten Polleit, économiste en chef de Degussa, s’exprime dans une interview sur les causes de la 
dévaluation actuelle de la monnaie.

« Certains économistes expliquent l’inflation comme un phénomène non monétaire. Selon eux, la  
hausse des prix de l’énergie ou l’excès de demande peuvent provoquer l’inflation. À l’opposé, il y a  
les économistes qui interprètent l’inflation comme un phénomène monétaire. Selon eux, l’inflation  
survient, pour simplifier, lorsque la banque centrale augmente excessivement la masse monétaire,  
lorsque  la  masse  monétaire  augmente  plus  vite  que  l’offre  de  biens.  Actuellement,  les  deux  
explications sont importantes. La conséquence de la crise du confinement dictée par la politique  
provoque  un  renchérissement  de  la  production  de  biens  et  une  pénurie  accrue.  De  plus,  la  
« politique verte » provoque un choc des prix de l’énergie.

L’ensemble de ces facteurs exerce une énorme pression à la hausse sur les prix des biens. Mais si  
cela catapulte progressivement tous les prix des biens vers le haut au fil du temps, c’est en raison  
de l’énorme excédent de masse monétaire auquel les banques centrales ont pourvu. Depuis fin  
2019,  la  Fed a  ainsi  augmenté  la  masse  monétaire  M2 de  40  pour  cent  et  la  BCE la  masse  
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monétaire M3 de près de 20 pour cent. Sans une telle augmentation de la masse monétaire, le  
problème d’inflation actuel n’existerait pas ».

Le  Dr Polleit  explique  ensuite  qu’il  ne  pense  pas  que  les  banques  centrales  lutteront  contre  
l’inflation par tous les moyens :

Il y a principalement quatre raisons :

Premièrement,  l’endettement  mondial  est  devenu si  important  que  les  économies  nationales  ne  
peuvent littéralement plus se permettre d’augmenter les taux d’intérêt réels sans déclencher la  
prochaine  crise  financière  et  économique.  De  ce  point  de  vue,  la  marge  de  manœuvre  pour  
augmenter les taux d’intérêt est extrêmement faible.

Deuxièmement, la hausse de l’inflation convient parfaitement aux gouvernements : elle permet de  
dévaloriser en termes réels les dettes en cours des États et des banques.

Troisièmement, l’inflation remplit les caisses de l’État  : Au moins au début, les recettes de la TVA et  
de l’impôt sur les plus-values augmentent par exemple, et à plus ou moins long terme, les recettes  
de l’impôt sur le revenu également, lorsque les salaires sont adaptés à l’inflation croissante. Car  
c’est  alors  que  se  produit  la  « progression  à  froid » :  la  charge  fiscale  réelle  des  personnes  
imposées augmente, l’État se frotte les mains, il est le gagnant.

Quatrièmement, la transformation des économies nationales initiée par les politiques, l’abandon  
des  combustibles  fossiles  au  profit  des  énergies  renouvelables,  les  amours  d’une  sorte  
d’« économie  post-croissance »,  le  recul  constant  des  restes  de  l’économie  de  marché  libre  
entraînent des coûts économiques énormes qui, si les populations en réalisaient toute l’ampleur, ne  
seraient probablement pas approuvés. Une politique monétaire inflationniste aide les politiciens  
gouvernementaux à dissimuler aux yeux du public les coûts réels de la transformation […].

En faisant référence à « l’inflation verte », on veut détourner l’attention de la véritable cause de  
l’inflation – à savoir que c’est l’État et sa banque centrale qui provoquent la hausse des prix des  
biens.  Le  renchérissement  de  la  production  de  biens  (par  exemple  en  imposant  des  quotas  
d’émission) et donc de la consommation de biens est – surtout ici en Europe – voulu et provoqué  
politiquement. En soi, il ne s’agit pas d’inflation, mais plutôt d’un effet de hausse des prix qui  
réduit  les  revenus  réels  des  gens,  qui  les  appauvrit  littéralement  –  afin  qu’ils  consomment  et  
voyagent moins et consomment donc moins de ressources.

L’inflation monétaire des banques centrales en fait des hausses continues des prix des biens sur un  
large front. L’inflation que les banques centrales génèrent renforce l’effet négatif sur les revenus  
réels des personnes. […] En d’autres termes, la politique menée oblige la majorité des gens à se  
serrer la ceinture. Le terme trompeur d’« inflation verte » vise sans doute à inciter les gens à  
tolérer la dépréciation monétaire comme un sacrifice acceptable ».

Endettement et afflux d’argent pendant la crise de la COVID-19

ÉTATS-UNIS :

Le Nevada Independent écrit :

« Quand  l’inflation  s’envole,  les  politiques  cherchent  toujours  quelqu’un  ou  quelque  chose  à  
blâmer, Vladimir Poutine, les compagnies pétrolières, la COVID-19. Mais pour trouver les vrais  
coupables, il suffit aux politiques de se regarder dans le miroir. […].

https://thenevadaindependent.com/article/lawmakers-need-only-look-in-the-mirror-for-the-true-cause-of-inflation


Lorsque la pandémie s’est  déclarée en 2020, le  Congrès a décidé de dépenser des milliers de  
milliards de dollars pour des mesures d’urgence. […] et les économistes ont mis en garde contre les  
pressions inflationnistes qui en résulteraient. Tout cet argent injecté dans l’économie a désormais  
entraîné des taux d’inflation que nous n’avions pas connus depuis quatre décennies ».

UE/Allemagne : Christine Lagarde la mère de l’inflation :

Dans  le  Focus,  on  discute  de  la  politique  monétaire  de  la  BCE  comme  cause  de  l’inflation 
galopante.

Elle  hésite,  elle  tergiverse,  elle  fait  de  l’euro  une  monnaie  molle  et  dévalue  l’argent  des 
personnes et des entreprises qui l’ont sur leur compte ou dans leur caisse à une vitesse qu’elles  
n’ont pas connue depuis bientôt un demi-siècle. Christine Lagarde est la mère de l’inflation.

Que fait cette femme ?

« Fin 2019, peu après la prise de fonction de Lagarde, le total du bilan de la BCE s’élevait à 4 700 
milliards d’euros […].

Le total du bilan de la BCE s’élève désormais à 8,8 billions d’euros, un record absolu dans son  
histoire.

Bien que l’inflation, avec des taux mensuels nettement supérieurs à sept pour cent, appauvrisse les  
habitants de la zone euro, dont l’économie est loin de croître aussi rapidement, la Banque centrale  
européenne continue d’inonder les marchés d’argent de la planche à billets. Depuis le début de  
l’année, 250 milliards d’euros ont été ajoutés. Lagarde, […], pourrait arrêter la planche à billets.  
Mais elle ne le fait pas.

Bien  au  contraire.  Sous  sa  direction,  la  banque  centrale  imprime  chaque  mois  137  milliards  
d’euros d’argent frais, soit 4,6 milliards supplémentaires chaque jour. C’est l’une des causes de  
l’inflation galopante […].

La justification  économique  de  leur  inaction  en  matière  d’intérêts  ne  peut  être  qu’une  seule  :  
L’abondance d’argent  doit  permettre  à  l’UE,  à  la  France  et  aux  pays  du sud de l’Europe de  
refinancer  plus  facilement  leurs  dettes  élevées  et  d’atténuer  les  conséquences  de  la  pandémie.  
L’Allemagne en profite également  : Le budget fédéral noir, […] a été obtenu parce qu’il n’a jamais  
été aussi avantageux de s’endetter ».

8.9 L’embargo pétrolier de l’UE, une décision contraire aux 
intérêts de l’Allemagne
Sandra Pfister écrit sur la radio allemande Deutschlandfunk     :  

« Après de nombreuses discussions, les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE sont finalement  
parvenus à un compromis sur un embargo pétrolier contre la Russie. Lors du sommet sur l’Ukraine  
à Bruxelles (30.5.2022), ils se sont mis d’accord pour interdire d’ici la fin de l’année plus des deux  
tiers  des  livraisons de pétrole  russe vers  l’UE.  Concrètement,  il  est  prévu d’interdire dans un  
premier temps uniquement les livraisons de pétrole russe par voie maritime. Les transports par  
oléoducs  devraient  être  autorisés  dans  un  premier  temps –  pour  une  durée  limitée,  mais  sans  
préciser la période. Le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban, qui avait longtemps bloqué  
l’accord, a également approuvé le compromis.

https://www.deutschlandfunk.de/embargo-oel-russland-krieg-ukraine-100.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/maechtige-ezb-chefin-christine-lagarde-die-mutter-der-inflation_id_105321196.html


Selon  la  présidente  de  la  Commission  européenne  Ursula  von  der  Leyen,  les  importations  de  
pétrole de l’UE en provenance de Russie seront réduites d’environ 90 pour cent d’ici la fin de  
l’année 2022, malgré l’exception pour les livraisons par pipeline. Actuellement, l’UE reçoit encore  
beaucoup  plus  de  pétrole  via  l’oléoduc  Druzhba.  Mais  pour  la  Pologne  et  l’Allemagne,  qui  
dépendent du bras nord de l’oléoduc, la  fin est  prévue d’ici  la fin  de l’année :  elles ont déjà  
clairement fait savoir qu’elles ne voulaient pas profiter de l’exception pour le pétrole en pipeline ».

8.9.1 L’embargo sur le pétrole : Robert Habeck, du refus au soutien flamboyant

Mars 2022

«     Certains ne réalisent pas le prix qu’ils paient     ».  

« Tout  le  monde  n’est  pas  encore  conscient  de  la  portée  d’éventuelles  sanctions »,  a  déclaré  
Habeck. « On peut bien sûr le faire, mais il faut être conscient du prix que l’on paie. Et il me  
semble que cela n’est pas clair pour certains ». Pour l’instant, on ne peut pas compenser les pertes  
de pétrole et surtout de gaz. […]

Lors de sa visite à Washington, le gouvernement américain lui aurait dit qu’il n’était pas favorable  
à un embargo pétrolier européen contre la Russie. Car cela augmenterait plutôt le risque « que 
l’économie européenne vacille, subisse vraiment une grave récession, et  que nous ne puissions  
ainsi plus du tout tenir les autres sanctions ». »

Avril 2022

Habeck     : L’Allemagne pourrait gérer l’embargo pétrolier contre la Russie  

« Un  embargo  pétrolier  contre  la  Russie  est  devenu  “gérable”  du  point  de  vue  du  ministre  
allemand de l’Économie Robert Habeck. L’Allemagne est « très, très proche d’une indépendance  
vis-à-vis  des  importations  de  pétrole  russe »,  a  déclaré  Habeck  mardi  à  Varsovie  après  des 
entretiens avec la ministre polonaise du Climat Anna Moskwa. Nous sommes parvenus à réduire  
notre dépendance de 35 pour cent  avant le  début  de la guerre en Ukraine à 12 pour cent  en  
l’espace de huit semaines.

Selon  Habeck,  les  12  pour  cent  restants  sont  des  importations  de  pétrole  de  la  raffinerie  de  
Schwedt, dans le Brandebourg, près de la frontière polonaise ».

Dans son explication de la réduction de 35 % à 12 %, la presse fait référence au deuxième rapport 
d’avancement sur la sécurité énergétique, qui ne donne toutefois aucun détail.

Dans le  temps, on trouve : environ 35 pour cent d’entre eux venaient de Russie avant la guerre,  
entre-temps, ils ne sont plus que 12 pour cent.  « Nous avons déjà clarifié les deux tiers », dit  
Habeck. Il s’agit de livraisons qui, jusqu’à présent, arrivaient dans les ports allemands dans des  
pétroliers russes. De plus en plus de bateaux d’autres pays pétroliers comme les États-Unis ou  
l’Arabie saoudite y arrivent désormais – le ministère de Habeck n’a pas pu dire, sur demande,  
quels fournisseurs remplacent concrètement la Russie ».

Mai 2022

Embargo sur le pétrole     : Habeck     : «     Cela va être agité     ».  

« C’est un tout nouveau son de cloche que l’on entend à Bruxelles en provenance de Berlin  : Les 
Allemands n’ont plus besoin d’être poussés à prendre des sanctions énergétiques contre la Russie –  

https://www.sueddeutsche.de/politik/habeck-oel-embargo-europaeische-union-1.5576514
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-04/energieabhaengigkeit-russland-deutschland-gas-oel
https://oderwelle.de/habeck-deutschland-koennte-oelembargo-gegen-russland-handhaben/
https://www.n-tv.de/politik/Einigen-ist-nicht-klar-welchen-Preis-man-bezahlt-article23180539.html


ils  le  font  eux-mêmes.  La  ministre  des  Affaires  étrangères  Annalena  Baerbock,  le  ministre  de  
l’Économie Robert Habeck et le ministre des Finances Christian Lindner ont réaffirmé dans des  
déclarations  dimanche  et  lundi  que  le  gouvernement  allemand  était  favorable  à  un  arrêt  des  
importations de pétrole russe dans toute l’Europe. […]

Dimanche dernier, le ministère a présenté un deuxième « rapport de progrès » sur la dépendance  
vis-à-vis des matières premières russes. Au lieu des 35 pour cent initiaux de toutes les importations  
de pétrole brut, seuls 12 pour cent proviennent désormais de Russie, peut-on lire dans ce rapport.  
Mais celles-ci approvisionnent surtout la raffinerie de Schwedt sur l’Oder, qui appartient en outre  
pour  l’essentiel  au  groupe  russe  Rosneft.  Elle  est  directement  reliée  à  l’oléoduc  Druzhba  en  
provenance de Russie – et elle approvisionne entre autres la région de Berlin.

« Là-bas, ça va secouer », a annoncé Habeck en cas d’arrêt immédiat des importations. « Nous ne  
pouvons pas garantir que l’approvisionnement sera toujours assuré ». Il y aura « certainement de  
fortes hausses de prix » ou « une perte de temps », a déclaré le ministre. Mais cela ne signifie plus  
que « nous allons glisser en tant que pays, en tant que nation, vers une crise pétrolière ».

Robert Habeck a également précisé que les conséquences économiques de l’embargo pétrolier pour  
la Russie étaient imprévisibles. En effet, un embargo pourrait faire exploser les prix dans le monde  
entier – et tous les exportateurs de pétrole, y compris la Russie, en profiteraient alors. […]

La ministre américaine des Finances Janet Yellen avait elle aussi récemment mis en garde contre  
les  conséquences  d’un embargo européen sur  le  pétrole :  le  président  russe  Vladimir  Poutine  
pourrait en profiter en raison de la hausse des prix, tandis que l’économie en Europe et dans le  
reste du monde pourrait en souffrir ».

31 mai 2022

Habeck critique le compromis pour Orban

Le  ministre  allemand  de  l’Économie  Robert  Habeck  (Verts)  s’est  montré  déçu  par  l’embargo 
pétrolier européen contre la Russie, qui n’a été que partiellement imposé. Il a vivement critiqué le 
chef  du  gouvernement  hongrois  Viktor  Orban,  qui a  empêché  un  blocage  plus  sévère  des 
importations. Après plusieurs heures de négociations, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE 
s’étaient mis d’accord pour interdire dans un premier temps uniquement les livraisons de pétrole 
russe par bateau. C’est surtout la Hongrie qui avait empêché les sanctions contre les importations 
par pipeline, car elle ne reçoit du pétrole que par pipeline.

8.9.2 Conséquences pour l’Allemagne     : raffinerie de Schwedt Brandenburg  

En Allemagne, la raffinerie de Schwedt, dans le Brandebourg, est approvisionnée en pétrole brut en 
provenance de Russie par l’oléoduc Druzhba : environ douze pour cent des importations de pétrole 
allemandes proviennent donc encore de Russie.

La  raffinerie PCK appartient majoritairement au groupe public russe Rosneft. Elle approvisionne 
Berlin et le Brandebourg en grande partie en carburant. Environ 1200 personnes travaillent chez 
PCK, le « combinat pétrochimique ».

À cela s’ajoutent des centaines d’employés chez les fournisseurs.

Le  ministre  fédéral  de  l’Économie  Robert  Habeck  (Verts)  cherche  désormais  des  moyens 
d’organiser des livraisons alternatives de pétrole à Schwedt d’ici la fin de l’année.

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/eu-oelembargo-raffinerie-standort-in-schwedt-forderungen-nach-jobgarantie-werden-lauter-/28332466.html
https://www.morgenpost.de/politik/article235276207/russland-ukraine-krieg-oel-raffinierie-schwedt-arbeitsplaetze.html
https://www.waz.de/politik/oel-embargo-ukraine-krieg-russland-eu-folgen-deutschland-id235490583.html
https://www.energate-messenger.de/news/222791/habeck-kritisiert-kompromiss-bei-oelembargo
https://www.energate-messenger.de/news/222791/habeck-kritisiert-kompromiss-bei-oelembargo
https://www.energate-messenger.de/news/222791/habeck-kritisiert-kompromiss-bei-oelembargo


Mais  Habeck  a  déjà  reconnu  qu’il  pourrait  éventuellement  y  avoir  des  problèmes 
d’approvisionnement temporaires dans certaines parties de l’Allemagne de l’Est. Il pourrait y avoir 
« trop peu de pétrole et donc trop peu d’essence disponible pendant une période limitée ».

Dans le B.Z., Gunnar Schupelius aide le ministre à trouver des solutions

Dites-nous la vérité sur l’embargo pétrolier, que va-t-il se passer     ?  

« Ce n’est pas encore décidé, mais l’Allemagne a déjà approuvé le plan : L’Union européenne veut  
renoncer au pétrole russe.

Dans de nombreuses régions, on pourra se procurer des produits de remplacement sur le marché  
mondial,  mais à  Berlin  et  dans le  Brandebourg,  c’est  pratiquement  impossible.  Nous recevons  
l’essence, le diesel et le mazout à 90 pour cent de la raffinerie de Schwedt, qui à son tour reçoit le  
pétrole brut à 100 pour cent de la Russie via un pipeline.

Serait-il possible d’approvisionner cette raffinerie d’une autre manière ? Et si oui, cette raffinerie,  
qui  appartient  majoritairement  au  groupe  russe  Rosneft,  traiterait-elle  le  pétrole  de  
remplacement ? Personne ne peut actuellement répondre à ces questions.

Mais même si la raffinerie pouvait continuer à fonctionner, la facture serait salée. L’ADAC prévoit  
une hausse drastique des prix. Selon un calcul effectué par le magazine « auto motor und sport »,  
un litre d’essence coûterait trois euros.

La maire de Berlin, Mme Giffey (SPD), s’est tournée vers le gouvernement fédéral pour obtenir de  
l’aide. Mais le gouvernement n’est pas plus intelligent.

Le ministre allemand de l’Économie, M. Habeck (Verts), a laissé entendre que l’approvisionnement  
pourrait être “bloqué”. Dans l’ensemble, il s’attend à des « sauts de prix », à une « inflation plus  
élevée et à une charge pour l’économie » en raison de l’embargo sur le pétrole.

Cela semble dangereux. Et si la situation est si grave, comment peut-on décider d’un embargo ? 
C’est mettre la charrue avant les bœufs. L’inverse serait juste  : il faut d’abord savoir comment  
remplacer le pétrole russe, ensuite on ferme le robinet.

C’est ainsi que procèdent la Hongrie et la Slovaquie. Ils ne veulent pas se joindre à l’embargo tant  
qu’ils ne le peuvent pas. Ils demandent des règles d’exception – et ce sont précisément ces règles  
qui doivent s’appliquer à Berlin et au Brandebourg.

Au lieu de cela, nos politiques rivalisent de demandes de sanctions, Ursula von der Leyen en tête.  
Que sait-elle des prix à la consommation ? A-t-elle déjà vu un compte en banque vide ?

« Les  plus  faibles  seront  les  plus  durement  touchés »,  a  déclaré  l’économiste  hambourgeois  
Thomas Straubhaar à la radio allemande Deutschlandfunk. Tous ceux qui décident actuellement de  
l’embargo sur le pétrole ne peuvent même pas s’imaginer ce que cela fait d’être durement touché.

Car celui qui perçoit un salaire de ministre ou le régime d’un député au Bundestag se moque que le  
litre d’essence coûte 1,50 ou trois euros, il se moque que le prix de la viande hachée double.

La politique est prise dans la spirale de la moralité vers le haut : Celui qui exige les sanctions les  
plus sévères est toujours le meilleur. Mais cela conduit à l’abîme. En d’autres termes : Nous ne  
pouvons pas nous permettre cet embargo maintenant. Il ne pourra entrer en vigueur que lorsque  
nous aurons un substitut abordable pour le pétrole russe.

https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/kolumne-mein-aerger/sagt-uns-die-wahrheit-ueber-das-oel-embargo-was-wird-geschehen


Le Sénat de Berlin doit également poser cette condition. Ou allons-nous attendre que les lumières  
s’éteignent ici » ?

Ce qui précède explique également, avec l’illustration ci-dessous, l’attitude d’Orban, qui n’est pas 
prêt à déstabiliser son économie intacte pour un succès très douteux (voir ci-dessous l’impact de  
l’embargo pétrolier de l’UE sur la Russie).

Part russe des importations de pétrole pour différents pays européens (source Statista)

Une politique industrielle verte pour Schwedt

L’embargo sur le pétrole ne permet pas seulement à la Hongrie d’utiliser le pétrole de l’oléoduc 
Druzhba, mais aussi à l’Allemagne (essentiel pour l’industrie de Schwedt), mais une « porte-parole 
du ministère fédéral de l’Économie a déclaré, selon des informations de la dpa, que l’Allemagne et  
la Pologne avaient déjà déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les exceptions et qu’elles souhaitaient  
arrêter les importations russes par oléoduc à la fin de l’année. Il s’agit maintenant d’élaborer  
comment cela sera réalisé pour l’Allemagne. « C’est particulièrement urgent pour la raffinerie de  
Schwedt, dont l’actionnaire majoritaire est russe », a déclaré la porte-parole ».

Entre-temps, la solution semble claire. Le site de Schwedt doit être  transformé en une r  affinerie   
verte, déclare Michael Kellner (Verts), secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie et de la  
Protection du climat.  Il  exclut  toute  dérogation à l’embargo pétrolier.  C’est  ce  qu’a décidé  le  
chancelier et il ne peut pas s’y opposer.

8.9.3 Embargo pétrolier de l’UE : les conséquences économiques pour la Russie

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des exportations de pétrole de la Russie au cours des  
derniers  mois,  selon  la  société  de  données  commerciales  Kpler.  Cette  forte  augmentation  est  

https://www.business-standard.com/article/international/record-volume-of-russian-oil-on-way-to-china-and-india-amid-west-sanctions-122052700630_1.html
https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/06/02/oel-russland-embargo-schwedt-kellner.html
https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/06/02/oel-russland-embargo-schwedt-kellner.html
https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/06/02/oel-russland-embargo-schwedt-kellner.html
https://www.rbb24.de/politik/thema/Ukraine/beitraege/ukraine-russland-oel-embargo-kompromiss-sanktionen-druschba.html


principalement due aux importations records de l’Inde et de la Chine, qui ont profité de la forte  
baisse des prix du pétrole russe.

Jane Xie, analyste en chef pour le pétrole chez Kpler Singapour « Certains des acheteurs intéressés  
en Asie sont davantage motivés par des considérations économiques que politiques. […].

En avril, l’Asie a pour la première fois dépassé l’Europe en tant qu’acheteur le plus important et  
cet écart va encore se creuser en mai.

L’embargo sur le pétrole augmente le prix du marché

L’embargo sur le pétrole brut entre en vigueur au bout de 6 mois, celui sur les produits pétroliers au  
bout de 8 mois. À court terme, l’embargo fait grimper les prix du marché et augmente même le  
chiffre d’affaires de la Russie. Si l’embargo devait donc représenter un préjudice important pour la  
Russie, ce ne serait qu’à partir de 2023.

Les assureurs ne doivent plus assurer les pétroliers transportant du pétrole russe

Cela touche alors toutes les mesures, du financement des navires aux assurances, en passant par les 
compagnies maritimes qui exploitent des pétroliers transportant du pétrole russe.

https://www.bruegel.org/2022/06/europes-russian-oil-embargo-significant-but-not-yet/

Les assureurs en Europe et aux États-Unis limitent la couverture d’assurance pour les pétroliers 
russes, rapporte Reuters le 25/5.

Ce retrait prendra effet courant juin/juillet lorsque les polices actuellement résiliées arriveront à 
échéance.

Cette restriction devrait également s’appliquer aux entreprises de réassurance.

Un expert en assurances constate à ce sujet : « En Russie, il existe probablement des assurances qui 
assument une responsabilité civile ou une réassurance qui serait ensuite soutenue par une garantie 
d’État de la Russie ou de la Chine, ou des deux.

Si  aucune  compagnie  d’assurance  occidentale  n’est  disponible,  la  Russie  fera  appel  à  des 
compagnies d’assurance locales, comme Ingosstrakh par exemple.

NewDelhi, par exemple, ne voit pas dans la question de l’assurance un problème pour les achats 
futurs.  Ainsi,  un  haut  fonctionnaire  du  gouvernement  s’exprime :  « Ingosstrakh  assume  la 
responsabilité de tous les risques possibles en mer ».

https://www.bruegel.org/2022/06/europes-russian-oil-embargo-significant-but-not-yet/
https://www.reuters.com/markets/commodities/russian-oils-achilles-heel-insurance-2022-05-25/
https://www.bruegel.org/2022/06/europes-russian-oil-embargo-significant-but-not-yet/
https://www.hellenicshippingnews.com/russia-boosts-oil-exports-to-india-china-as-eu-mulls-total-ban/


En résumé, Blackout News décrit les résultats attendus de l’embargo pétrolier de l’UE :

« La Russie ayant rapidement trouvé des acheteurs de substitution pour son pétrole brut, l’embargo  
pétrolier de l’UE risque d’être vidé de son sens avant  même d’être entré en vigueur.  Ce n’est  
qu’une question de temps avant que le financement et l’assurance soient également pris en charge  
par  des  banques  ou  des  assureurs  non  européens.  Les  nouvelles  mesures  devraient  alors  être  
annulées. La seule chose que l’on aura alors obtenue, c’est que nous devrons tous payer plus pour  
l’énergie et que la concurrence sur le marché mondial obtiendra une énergie encore moins chère.  
Au final,  cela conduira à un ralentissement économique dans la zone euro,  accompagné d’une  
inflation et d’un chômage élevés, sans pour autant atteindre l’objectif initial d’affaiblir la Russie ».

Habeck, ministre ou idéologue en chef de la transition énergétique ?

Dans ce contexte, Klaus-Rüdiger Mai écrit dans Tichys Einblick :

Le gouvernement fédéral mène le pays à la pénurie d’essence les yeux fermés

« À peine Robert Habeck et le gouvernement allemand avaient-ils accepté l’embargo pétrolier de  
l’UE qu’il avouait à voix basse sur RTL Direkt que l’arrêt des importations de pétrole russe prévu  
par l’UE pourrait  entraîner une pénurie d’essence en Allemagne de l’Est et  dans la région de  
Berlin. La pénurie de pétrole russe, qui arrive à Schwedt par l’oléoduc Drushba et y est raffiné, qui  
concerne également le triangle chimique d’Allemagne centrale, signifie en clair que l’on ne trouve  
plus  de  carburant  à  certaines  heures  en  Allemagne  de  l’Est  et  à  Berlin.  Et  que  le  carburant  
augmente rapidement à l’Est, mais pas seulement. À savoir que l’industrie chimique de l’Est doit  
elle aussi cesser de travailler.

Lorsque Habeck assure que des solutions sont en cours d’élaboration, il passe du statut de ministre  
à celui de comédien. Le désastre qui pourrait se produire, selon les propres mots de Habeck, est  
une  catastrophe  annoncée  vers  laquelle  le  gouvernement  Scholz  se  dirige  désormais  les  yeux  
fermés,  bien que  dans l’intérêt  national,  le  gouvernement  devrait  rejeter  le  sixième paquet  de  
sanctions de l’UE. S’il ne le rejette pas, il agit délibérément contre les intérêts du peuple allemand,  
en étant conscient des conséquences. On se demande de plus en plus si  Robert Habeck est  un  
ministre fédéral responsable ou seulement un commentateur bienveillant de sa propre politique  
désastreuse,  qui  croit  en  des  solutions  là  où  il  n’y  en  a  pas,  parce  que  là,  pour  des  raisons  
d’idéologie, il devrait y avoir des solutions.

L’un des nombreux experts des médias mainstream a déclaré au journal télévisé qu’un embargo sur  
le pétrole et le gaz toucherait le « cœur de la puissance russe », l’expert a juste oublié d’ajouter  :  
mais seulement bien après l’effondrement économique de l’Allemagne ».

8.10  Le  « paquet  de  Pâques » :  détruire  l’Allemagne  par 
l’« éco-patriotisme »
Le  jeudi  12  mai  2022,  le  Bundestag  a  débattu  pour  la  première  fois  de  la  série  d’initiatives 
législatives  appelée  « paquet  de  Pâques »  visant  à  accélérer  le  développement  des  énergies 
renouvelables. Le paquet de lois qu’il contient doit entrer en vigueur le 1ᵉʳ juillet.

Le point décisif du paquet de Robert Habeck pour Pâques tient en quelques phrases : À l’avenir, 
c’est  surtout  le  développement  de  l’énergie  éolienne qui  doit  toujours avoir  la  priorité sur  la 
protection de la nature. « L’utilisation des énergies renouvelables », peut-on y lire, sera à l’avenir 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/habeck-wenn-europa-der-deutschen-energiewende-im-weg-steht/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/habeck-oel-embargo-schwedt/
https://blackout-news.de/aktuelles/versicherer-sollen-russische-tanker-nicht-mehr-versichern/


« d’un intérêt public prépondérant » et servira « la sécurité publique ». Lors de la présentation de 
son plan, le ministre de l’Économie a même eu recours à un mot inhabituel pour lui  : « Ensemble, 
nous y arriverons, ensemble nous arrêterons la guerre, ensemble nous ferons du tort à Poutine et 
ensemble  nous  deviendrons  indépendants  des  énergies  fossiles  –  ce  sera  alors  du  patriotisme 
écologique ». Lors de ce que l’on appelle la « pesée des intérêts à protéger » – c’est-à-dire par 
exemple en cas de conflit entre la construction d’un parc éolien et la protection des oiseaux – le 
développement  des  énergies  renouvelables  a  donc  toujours  la  priorité  sous  le  signe  de  ce 
« patriotisme écologique ».

À propos de l’attitude de Robert Habeck envers l’amour de la patrie, le WELT cite  : « En 2010,  
Habeck, alors président du groupe parlementaire des Verts dans le Schleswig-Holstein, a publié un  
livre intitulé “Patriotismus. Ein linkes Plaädoyer” », et dans ce livre, il écrivait  : « Le patriotisme, 
l’amour de la  patrie donc,  m’a toujours donné envie de vomir. Je ne savais pas quoi faire  de  
l’Allemagne et je ne le sais toujours pas aujourd’hui ».

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser a exprimé les mêmes réserves :

« Nous devons  réinterpréter positivemen le terme «     patrie    et le définir de manière à ce qu’il soit  
ouvert et diversifié. Et qu’il exprime que les gens peuvent décider eux-mêmes comment ils veulent  
vivre, croire et aimer », a déclaré la politicienne du SPD.

C’est peut-être l’explication de l’absence totale d’empathie de ces politiciens lorsqu’il s’agit de 
détruire la forêt allemande en y installant des éoliennes.

Hohenlochen – atteinte à la nature au profit de 4 éoliennes (10:58)

(Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo dans votre navigateur)

La vidéo montre le défrichage et la construction de 4 éoliennes sur le mont Hohenlochen, situé dans 
le Bade-Wurtemberg. Surface d’environ 10 ha.

Pour tout amoureux de la nature, c’est une image de désolation.

Le gouvernement vert et noir du Land de Bade-Wurtemberg a décidé d’installer  1000 éoliennes 
supplémentaires au cours de la législature actuelle. Les mêmes politiciens qui protestent contre le 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.windkraft-in-baden-wuerttemberg-so-geht-es-mit-dem-ausbau-voran.9f632c30-6170-4cb1-8885-e8404c016706.html
https://www.windkraftfreiesgrobbachtal.de/fakten-statt-fake-mehr-waldrodung-fuer-windanlagen-als-behauptet/#1632814879349-4e3d02dc-10ca37dd-6bb7
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238821865/Innenministerin-Faeser-will-Begriff-Heimat-positiv-umdeuten.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201835458/Paul-Ziemiak-kritisiert-Robert-Habeck-in-Debatte-um-Vaterlandsliebe.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201835458/Paul-Ziemiak-kritisiert-Robert-Habeck-in-Debatte-um-Vaterlandsliebe.html
https://youtu.be/oT9VoP0YAIo


déboisement des forêts tropicales en Amazonie imposent désormais par la loi  la destruction du 
réservoir de CO₂ qu’est la forêt en Allemagne.

L’Initiative allemande pour la protection de la nature (NI) a pris position contre le paquet de Pâques 
dans un communiqué de presse :

Des  scientifiques  critiquent  le  “Eckpunktepapier”  (  auteur     :  le  paquet  de  Pâques  )  du   
gouvernement  fédéral  et  demandent     :  Pas  d’énergie  éolienne  dans  les  forêts  et  les  zones   
protégées     !  

Son président, Harry Neumann, annonce à cette occasion

« Si les plans présentés dans le document de référence sont effectivement mis en œuvre, l’Initiative  
pour la protection de la nature (NI) utilisera toutes les voies juridiques prometteuses jusqu’à la  
Cour constitutionnelle fédérale et la Cour de justice européenne afin d’obtenir une clarification  
juridique et d’assurer ainsi la sécurité juridique ».

8.11 L’électricité verte ne sera jamais bon marché, même avec 
l’hydrogène vert
Le conte de fées des énergies renouvelables bon marché, tel est le titre d’un article du consultant 
danois Björn Lomborg (Copenhagen Consensus Center), (LINK Anker Kö).

Il constate :

Nous entendons en permanence dire que les énergies éolienne et solaire sont en train de conquérir  
le monde. Elles sont gratuites et – nous dit-on – moins chères que les combustibles fossiles. Mais  
alors pourquoi  l’Allemagne dépense-t-elle cette année (auteur 2020)  18 milliards d’euros pour  
subventionner l’énergie solaire et éolienne ?

[…]

En réalité,  l’éolienne et  le  panneau solaire ne  sont  que la  partie  visible  du coût  des énergies  
renouvelables. Mais nous devons également payer tout le « reste du système énergétique » pour 
compenser l’énergie solaire et éolienne qui n’est disponible que par intermittence.

Le « reste du système énergétique » est décrit par Hans Werner Sinn (voir ci-dessous) comme un 
système qui, en plus des éoliennes ou des panneaux solaires, nécessite des centrales électriques 
conventionnelles  (gaz  ou  charbon)  pour  rendre  l’électricité  volatile  “utilisable”.  Cette  double 
structure implique des coûts fixes multipliés par 2 et est à l’origine du coût de l’électricité le plus 
cher au monde (avec le Danemark).

Le citoyen subventionne l’énergie éolienne, mais ne reçoit aucune part des bénéfices

Entre 2000 et 2021, les contribuables ont payé près de 250 milliards pour subventionner les énergies 
renouvelables via la taxe sur les énergies renouvelables. (Lien, klima transform)

Depuis 2020, les coûts de l’électricité sont en outre subventionnés par l’argent des contribuables. 
(lien, Anker Kö) C’est bien sûr ainsi qu’est financée la suppression de la prime EEG annoncée pour 
2022. Selon Sinn (voir ci-dessous), cela doit permettre de cacher l’augmentation des coûts, mais ne 
change rien pour  le  citoyen contribuable.  Les coûts  continuent  d’augmenter  au détriment  de la 
prospérité des contribuables.

https://www.netztransparenz.de/portals/1/2019-10-15%20Pressemitteilung-EEG-Umlage-2020_EEG-Vorschau_2020-2024_Offshorenetzumlage-2020.pdf
https://naturschutz-initiative.de/pressemitteilungen/1257-27-05-2022-pm-wissenschaftler-kritisieren-eckpunktepapier-der-bundesregierung
https://naturschutz-initiative.de/pressemitteilungen/1257-27-05-2022-pm-wissenschaftler-kritisieren-eckpunktepapier-der-bundesregierung
https://naturschutz-initiative.de/pressemitteilungen/1257-27-05-2022-pm-wissenschaftler-kritisieren-eckpunktepapier-der-bundesregierung
https://www.klimaschutz-info.de/oekosysteme-schuetzen-co2-speicher-mit-riesigem-potenzial


En revanche, dans son discours devant le Bundestag le 12 mai, Robert Habeck considère le paquet 
de Pâques (voir ci-dessous) comme un futur instrument permettant aux citoyens de profiter des 
parcs éoliens.

« Nous  veillons  également  à  ce  que  la  participation  des  habitants  de  ce  pays  aux  énergies  
renouvelables soit considérablement augmentée : Les parcs éoliens citoyens, l’autoconsommation  
d’électricité,  la  possibilité  pour  les  communes  de  profiter  des  parcs  éoliens  –  tout  cela  sera  
nettement augmenté, de sorte que la démocratisation du système énergétique, la participation des  
gens au système énergétique sera effectivement encore nettement augmentée et élargie, jusqu’à la  
limite du possible ».

Selon M. Habeck, le paquet de Pâques coûte “peu” au contribuable. « Le financement est assuré  
par le fonds spécial « énergie et climat » ». En fin de compte, c’est donc bien le contribuable qui 
paiera.

De  plus,  Robert  Habeck  instrumentalise  la  guerre  en  Ukraine  pour  expliquer  que  les  énergies 
renouvelables sont une solution pour la sécurité énergétique de l’Allemagne.

« La condition pour que nous soyons sûrs de notre énergie à l’avenir est le développement des  
énergies renouvelables. Il y a une ligne directe entre l’abandon des énergies fossiles de la Russie et  
l’abandon  des  énergies  fossiles  dans  leur  ensemble.  Cela  signifie  :  développer  les  énergies  
renouvelables ».

Contrairement à Hans-Werner Sinn (voir ci-dessous), il ne mentionne toutefois pas le fait que cela 
n’est possible qu’au prix de coûts énormes.

Actuellement, le prix de l’électricité en bourse a atteint des sommets et les fabricants d’éoliennes 
peuvent engranger de gros bénéfices avec leur électricité. Matthias Hochstätter écrit à ce sujet dans 
le Focus

« Une période  dorée  pour  les  producteurs  d’électricité  verte  […] :  Habeck  regarde  le  secteur  
éolien engranger des milliards de bénéfices.

La raréfaction du gaz naturel russe fait grimper les prix de l’électricité en Allemagne et en Europe.  
Alors que les consommateurs doivent désormais faire face à la hausse des coûts, les exploitants  
d’éoliennes subventionnées sont particulièrement heureux : ils peuvent engranger de confortables  
bénéfices supplémentaires. De l’argent qui ne leur est pas dû. Le ministre de l’Économie et de  
l’Exergie Robert Habeck observe.

[…]

Un initié du secteur, qui souhaite garder l’anonymat, a calculé pour FOCUS Online qu’avec un  
prix moyen de l’électricité en bourse de 185 euros/MWh, on obtiendrait cette année un bénéfice  
supplémentaire d’environ 9,1 milliards d’euros. C’est surtout le secteur de l’énergie éolienne qui en  
profiterait en 2022 avec 7,9 milliards d’euros. Mais le consommateur d’électricité n’en voit pas la  
couleur. « Cet argent leur est pourtant dû », affirme l’expert en électricité verte. »

Mais ce n’est pas tout : le contribuable doit maintenant acheter lui-même les éoliennes.

https://www.welt.de/wirtschaft/article238466971/Erneuerbare-Energien-Neue-Windraeder-in-Deutschland-werden-immer-teurer-und-seltener-bestellt.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/erneuerbare-energie-habeck-gesetzpaket-1.5562185
https://www.sueddeutsche.de/politik/erneuerbare-energie-habeck-gesetzpaket-1.5562185
https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article235022609/deutschland-habeck-osterpaket-energiewende-tempo.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-fuer-wirtschaft-und-klimaschutz-dr-robert-habeck--2039622


Le Monde écrit à ce sujet :

« Les commandes de nouvelles éoliennes en Allemagne sont actuellement en baisse en raison de la  
hausse des prix des matières premières – le développement de l’énergie éolienne risque donc d’être  
stoppé ».

[…]

Après une rencontre au sommet avec des représentants du secteur des énergies renouvelables, le  
ministère allemand de l’Économie a rassemblé les premières mesures qui permettraient d’accélérer  
le  développement  de  l’énergie  éolienne  et  solaire  en  Allemagne.  Selon  les  informations  du  
“Spiegel”, Habeck envisage à cet égard des garanties de bonne fin pour l’industrie éolienne : si un  
projet de construction échoue, l’État pourrait  d’abord prendre en charge les éoliennes – et  les  
transmettre ensuite à un autre promoteur ».

8.12 Hans Werner Sinn : la transition énergétique allemande 
passe par le nucléaire français
La transition énergétique du point de vue de l’économiste :

L’économiste Hans Werner Sinn analyse quantitativement le tournant énergétique allemand.

6 Problèmes de la transition énergétique mondiale (Hans-Werner Sinn)

(cliquez sur l’image pour lancer la vidéo dans votre navigateur)

Ses conclusions

# Dans l’accord de Paris sur le climat, seul un tiers des 191 pays se sont engagés à atteindre des  
objectifs quantitatifs de réduction des émissions, à l’exception des grands producteurs de CO₂ que 
sont la Chine et l’Inde, qui vont pourtant construire des centaines de nouvelles centrales à charbon 
dans les mois à venir.

https://youtu.be/z5trsBP9Cn4


# La part d’énergie solaire et éolienne dans la consommation d’énergie primaire n’est actuellement 
que de 5,5 %, l’objectif climatique de l’Allemagne de produire les 94,5 % restants par des éoliennes 
et des panneaux solaires d’ici 2045 est absolument utopique, d’autant plus si l’on sort en même 
temps de l’énergie nucléaire. Selon Sinn, cela ne fonctionne que dans la presse de propagande.

# La part de la Russie dans le mix énergétique allemand est de 30 %. Remplacer cette part d’énergie 
signifie fournir 3 fois plus d’énergie solaire et éolienne disponible aujourd’hui.

# L’électricité produite à partir d’énergies renouvelables est de qualité inférieure, car il s’agit d’une 
électricité volatile qui, sous cette forme, ne peut pas remplacer entièrement l’électricité actuelle.

# La généralisation prévue des pompes à chaleur et des voitures électriques augmente encore la 
consommation  d’électricité  et,  par  conséquent,  le  nombre  d’installations  conventionnelles  de 
production d’électricité nécessaires.

Une autre conséquence de la multiplication des éoliennes et des panneaux solaires est l’apparition 
de pics d’électricité qui dépassent les besoins actuels en électricité : Ce surplus d’électricité n’est 
repris par d’autres pays que contre paiement (prix négatif de l’électricité).

# En raison des énormes quantités d’énergie à stocker, il est d’une part techniquement impossible 
d’amortir les baisses de tension et les pics de consommation avec des batteries conventionnelles,  
même avec des développements ultérieurs, et  d’autre part extrêmement coûteux. La solution de 
l’hydrogène  vert  comme  moyen  de  stockage  est  également  coûteuse,  car  la  récupération  de 
l’électricité ne laisse que ¼ de l’énergie initialement nécessaire à la production d’hydrogène. De 
plus,  si  les  éoliennes  et  les  centrales  solaires  nécessitent  inévitablement  des  installations 
conventionnelles telles que des centrales à  gaz pour combler les lacunes (sens),  les coûts fixes 
doivent être doublés.

# Conclusions de Sinn. La France doit aider l’Allemagne et fournir de l’hydrogène vert produit avec 
de l’électricité nucléaire en continu (sans pics). Pour s’adapter à la demande croissante d’électricité,  
Macron a déjà annoncé la construction de 14 réacteurs ultramodernes.

#  L’Allemagne  est  actuellement  le  seul  pays  au  monde  à  produire  de  l’électricité  à  partir  de  
l’énergie nucléaire et à vouloir fermer toutes les centrales nucléaires, l’Allemagne serait le pilote 
fantôme en matière d’énergie nucléaire et cette position particulière a des causes idéologiques. Il 
existe actuellement 437 centrales nucléaires dans le monde et 150 autres sont en projet.

#  Sinn  estime  qu’il  est  très  probable  que  l’Allemagne  décide  de  ne  pas  fermer  ses  centrales 
nucléaires restantes avant la fin de l’année.

# La double structure de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables et d’installations 
conventionnelles est aussi la raison pour laquelle le prix de l’électricité en Allemagne (avec celui du 
Danemark, pays de l’énergie éolienne) est le plus élevé du monde.

# Au cours de l’année 2022, cet état de fait doit être caché (Sinn). La suppression prévue de la taxe 
EEG sera remplacée par des subventions provenant de l’argent des contribuables allemands. Mais le 
contribuable continue de financer les coûts élevés de l’électricité allemande et doit inévitablement 
accepter une baisse de son niveau de vie.

# Sinn montre, à l’exemple de la VW Golf, que sur l’ensemble de la « durée de vie » moyenne 
d’environ  200 000 km,  la  variante  diesel  émet  moins  de  CO₂ que  le  véhicule  électrique.  Cela 
s’explique par les émissions de dioxyde de carbone lors de la fabrication (avant tout des batteries) et 



par le fait que le courant de charge n’est pas totalement “vert” compte tenu du mix énergétique 
actuel  en  Allemagne.  Sinn déplore  que  ces  résultats,  obtenus par  des  instituts  de  recherche  en 
Autriche et même par le constructeur VW, soient passés inaperçus dans la presse.

# L’affirmation de l’UE selon laquelle la voiture électrique n’émet pas de CO₂ est une tromperie 
(Sinn). Et avec le règlement sur les émissions de l’UE en 2018, on a donné le coup de grâce à  
l’industrie  automobile allemande. Sinn estime que les valeurs  d’émission inaccessibles pour un 
véhicule à combustion n’étaient pas motivées par des efforts de protection de l’environnement, mais 
qu’il s’agit d’une décision de politique industrielle pour « redresser la situation en Europe ».

# La production dans l’industrie manufacturière allemande a considérablement diminué depuis 2018 
et cela est dû à l’effondrement de l’industrie automobile allemande (« depuis 2018, la construction 
automobile  allemande a  diminué de  moitié »).  Le  décret  sur  les  émissions  est  un exemple  qui 
montre qu’au niveau de l’UE et également en Allemagne, on intervient de plus en plus dans le 
fonctionnement du marché par le biais de décrets et c’est ainsi que l’économie de marché sera « un 
jour abolie ».

# Sinn doute qu’un éventuel abandon du pétrole par l’UE signifie moins de CO₂ dans l’atmosphère. 
La probabilité est plutôt faible, car le pétrole non vendu à l’UE serait très probablement acheminé 
vers d’autres pays, par exemple l’Asie et les États-Unis. Pour obtenir avec certitude un effet sur le 
climat, l’UE devrait continuer à acheter le pétrole et le mettre à l’abri dans des réservoirs. Sinn 
estime que cela n’est pas réaliste.



8.13 Lettre ouverte à Robert Habeck
19 mai 2022 Kalte Sonne

Auteur : Hans Ambos, responsable de la radioprotection, ancien directeur de la radiochimie 
du  bloc  B  de  la  centrale  nucléaire  de  Biblis  (1976  à  2005),  depuis  16 ans  enseignant 
indépendant en matière de radioprotection, de technique nucléaire, de physique.

Monsieur le Ministre Robert Habeck,

En tant que ministre de l’Économie et du Climat, vous travaillez au tournant énergétique et à la 
“décarbonisation” de l’Allemagne afin d’éviter la « catastrophe climatique ». Votre objectif est de 
parvenir à 100 % « d’énergies renouvelables » dans quelques années. Votre « paquet de Pâques » 
sur le tournant énergétique laisse de nombreuses questions en suspens. La part de l’énergie éolienne 
et solaire ne représente que 5 % de la consommation d’énergie primaire (2021) en Allemagne. La 
double sortie du charbon et de l’énergie nucléaire crée un énorme déficit d’approvisionnement. De 
plus, les coûts d’approvisionnement en énergie explosent.

Vous vous sentez néanmoins capable de réussir le « tournant énergétique » et êtes convaincu d’avoir 
les compétences nécessaires. Par précaution, vous dites toutefois déjà : « Je vous prie de m’excuser 
pour  cette  prétention peut-être  arrogante ».  Vous voulez  « prendre  des  décisions  importantes  et 
difficiles ! »  Vous  faites  allusion  aux  coûts  que  nous,  citoyens,  devrons  supporter ?  Les 
modifications du paysage ? La pénurie d’électricité ? Peut-on alors vous rétorquer : « Apportez la 
solution, ou vous serez le problème ».

J’ai des questions à vous poser sur la transition énergétique.

Je vous remercie sincèrement par avance de votre réponse.

Lorsque j’écris “vous” ci-après, je fais également référence aux VERTS et à leurs organes affiliés, 
aux ONG, à Greenpeace, à la FFF, au PIK, à l’Aide allemande à l’environnement, etc.

Éolien et solaire

La part  des « énergies renouvelables » dans l’approvisionnement en électricité était de 43 % en 
2021. En l’espace de 8 ans, ils veulent faire passer cette part à 80 %. En doublant simplement le 
nombre d’éoliennes et d’installations photovoltaïques et en les combinant à de grandes capacités de 
stockage, ce souhait devrait devenir réalité. Bien entendu, cela ne peut pas fonctionner, car en cas 
de  calme  plat,  dix  fois  plus  d’énergies  renouvelables  non  régulables  (!)  ne  produisent  pas 
d’électricité. Jusqu’à présent, les périodes de creux, même de plusieurs jours, sont surmontées par la 
mise en route des centrales à charbon et à gaz. En principe, derrière chaque éolienne ou chaque 
installation photovoltaïque se trouve une centrale électrique conventionnelle. Avec votre objectif de 
développement, les “renouvelables” produisent, sans régulation, beaucoup trop d’électricité en cas 
de vent moyen et de durée d’ensoleillement moyenne, qui doit ensuite être détruite, c’est-à-dire 
arrêtée,  ou  déversée  à  l’étranger  à  des  prix  négatifs.  Il  est  techniquement  et  financièrement 
impossible  de  stocker  les  surplus  de  10  à  20  térawattheures  en  prévision  d’une  baisse  de  la 
production d’électricité dans l’obscurité (des billions d’euros).

Une question très simple se pose donc : « D’où viendra l’électricité après la fin du charbon, du gaz 
et de l’énergie nucléaire ? » Presque tous les soirs, une importante pénurie d’approvisionnement 
s’ouvre.

https://kaltesonne.de/ein-offener-brief-an-minister-robert-habeck/


En 2021, il n’y a pratiquement pas eu d’électricité verte pendant 60 jours au total !

Les diagrammes de Fieß de leur maison le montrent très clairement : https://www.smard.de/home

L’installation d’éoliennes en Bavière est un non-sens écologique et économique. La vitesse du vent 
est en moyenne deux fois moins élevée que sur la côte. Les éoliennes du sud de l’Allemagne n’ont 
pas la moitié de leur puissance lorsque la vitesse du vent est réduite de moitié, mais seulement 
12,5 %, car l’énergie éolienne dépend de la puissance 3 de la vitesse du vent. Huit éoliennes dans le  
sud de l’Allemagne ne produisent que la même quantité d’électricité qu’une seule sur la côte. Il 
s’agit d’ailleurs de physique et non de politique.

Considérez-vous que les effets secondaires nocifs tels que le broyage des oiseaux et des chauves-
souris, les infrasons, la déforestation, la défiguration du paysage par les éoliennes sont acceptables ?

La  consommation  de  terres  agricoles  et  de  surfaces  naturelles  pour  d’immenses  installations 
photovoltaïques et des éoliennes est-elle simplement acceptable ?

Y a-t-il  suffisamment  de  ressources  minérales  pour  mettre  en  œuvre  vos  plans  en  matière  de 
transition énergétique ? Selon différents scénarios, le cuivre, le lithium et le cobalt pourraient se 
raréfier très rapidement.

Les matériaux nécessaires pour une seule éolienne se composent de 1 200 tonnes de béton, 260 
tonnes  d’acier,  4,7  tonnes  de  cuivre,  3  tonnes  d’aluminium  et  2  tonnes  de  terres  rares  et  de 
nombreuses  tonnes  de  matériaux  composites  avec  des  plastiques.  Pour  vos  24 000  éoliennes 
supplémentaires d’ici 2030, ce sont donc des masses insaisissables qui entrent en ligne de compte.

Pouvez-vous parler de durabilité alors que les éoliennes ne durent que 20 ans au maximum ?

Pourquoi n’avez-vous pas réglé la question de l’élimination des éoliennes ?

Photovoltaïque

Les panneaux solaires sont fabriqués en Chine avec de l’électricité bon marché produite à partir de 
charbon. Dans les déserts d’Afrique du Nord, il ne faut que 4 ans pour produire l’énergie (joules ou 
kWh) qui a été nécessaire à leur fabrication (ETH, Zurich). Il faut 10 ans au PV dans le sud de 
l’Italie et environ 18 ans au nord des Alpes pour produire l’énergie nécessaire à sa fabrication. Mais 
grâce à des subventions élevées, ils sont déjà rentables après quelques années. Est-ce économique, 
écologique ou durable ?

Les jours où la production d’électricité verte atteint de nouveaux records, vous vous en félicitez. À 
midi, on produit alors plus d’électricité qu’on n’en consomme. Cela a pour conséquence que le prix  
en bourse tombe à zéro euro et devient même plus souvent négatif. L’électricité est “déversée” à 
l’étranger. C’est à ce moment-là que les montants les plus élevés des prélèvements SER sont dus. Si 
les choses tournent mal, le soir, l’électricité est rachetée à l’étranger.

De telles journées ne sont-elles pas une catastrophe du point de vue économique ?

« Le soleil n’envoie pas de facture » est votre slogan. Alors pourquoi l’Allemagne a-t-elle les prix 
de l’électricité les plus élevés au monde ?

Stockage

On ne peut effectivement pas stocker d’électricité dans le réseau électrique (Baerbock et Aiwanger). 
Davantage de centrales de pompage-turbinage doivent servir à stocker l’électricité. Les 20 centrales 

https://www.smard.de/home


de  pompage-turbinage  en  Allemagne  ne  peuvent  mathématiquement  couvrir  les  besoins  en 
électricité de l’Allemagne que pendant 17 minutes, après quoi tous les lacs supérieurs sont vides. Le 
nouveau câble HVDC NordLink vers la Norvège, capacité 1 400 MW, 525 kV, devrait désamorcer 
le problème : « Échange d’électricité verte et stockage d’électricité pour l’Allemagne » ont diffusé 
les médias ÖR et le BMU. La Norvège possède 1 250 centrales hydroélectriques à barrage, mais 
une seule petite centrale de pompage-turbinage, Saurdal, d’une capacité de 320 MWh. La Norvège 
ne peut pas stocker le surplus d’électricité éolienne provenant d’Allemagne, c’est techniquement 
impossible. La Norvège produit à moindre coût beaucoup plus d’électricité qu’elle n’en consomme 
elle-même et  l’exporte  dans  tous  les  pays  alentour,  y  compris  en  Angleterre  et  maintenant  en 
Allemagne. Si tant est que la Norvège achète le surplus d’électricité verte de l’Allemagne, elle ne le 
fait qu’à des prix négatifs, c’est-à-dire si nous y ajoutons de l’argent.

La  plus  grande  centrale  de  stockage  d’énergie  par  batteries  au  monde,  Moss  Landing  Energy 
Storage Facility,  située dans le  comté de Monterey (États-Unis),  a  une puissance de pointe  de 
300 MW et  une  capacité  de  1 200 MWh.  Il  faudrait  200  batteries  de  ce  type  pour  alimenter 
l’Allemagne  en  électricité  pendant  seulement  quatre  heures,  après  quoi  elles  sont  vides.  Pour 
surmonter une panne d’électricité de deux jours, l’Allemagne aurait besoin de 2 500 installations de 
ce type. Le lithium nécessaire devrait probablement être importé d’une autre planète. Et nous ne 
parlons ici que de l’approvisionnement en électricité, qui représente actuellement 25 pour cent de la 
consommation d’énergie primaire.

Avec le « smart grid », vous voulez utiliser des millions de voitures électriques comme stockage 
d’électricité  « Power  to  car ».  Cela  ne  peut  pas  fonctionner  en  Allemagne,  car  les  voitures 
électriques de VW, Audi, Mercedes, etc. ne sont pas du tout capables techniquement de réinjecter de 
l’électricité. Seuls quelques véhicules expérimentaux japonais équipés d’une technique Chademo 
spéciale  le  peuvent.  De  plus,  le  réseau  électrique  allemand  n’est  pas  conçu  pour  la  recharge 
bidirectionnelle et pratiquement personne en Allemagne n’est prêt à mettre sa voiture électrique à 
disposition du réseau général en tant que stockage d’électricité. Avez-vous déjà enterré le projet en 
secret ? On n’en entend plus beaucoup parler.

L’hydrogène doit être utilisé pour stocker l’énergie. Étant donné que, pour des raisons physiques et 
techniques, 75 % de l’énergie est perdue lors de la transformation de l’électricité en hydrogène et 
inversement, et que ces installations sont très coûteuses, le prix de l’électricité devrait,  selon le 
Handelsblatt, dépasser 1,50 € par kWh.

Hydrogène

Jusqu’à présent, l’hydrogène était produit par vaporeformage à partir du gaz naturel. Lorsque le prix 
du gaz naturel était bas, il existait de nombreux domaines d’application pour l’hydrogène “gris”.

Vous voulez remplacer  l’hydrogène “gris”,  nuisible  au climat,  par  de l’hydrogène “vert”.  Vous 
voulez importer en Allemagne de grandes quantités d’hydrogène “vert” en provenance des Émirats 
arabes  unis.  Pour  produire  un  kilowattheure  d’hydrogène,  il  faut  trois  à  quatre  kilowattheures 
d’électricité. On ne peut rien y faire, car c’est la physique qui veut cela. Les usines d’électrolyse qui 
doivent  encore  être  construites  avec  l’aide  (financière)  de  l’Allemagne  ne  peuvent  fonctionner 
techniquement et économiquement que si elles fonctionnent en continu, 24 heures sur 24. La part 
d’énergie  renouvelable aux EAU n’est  que  de  0,3 % !  L’énergie  éolienne  et  solaire  étant  donc 
exclue, l’électricité proviendra des 4 unités nucléaires, de type APR, de 1 400 MW chacune, qui 
viennent d’être achevées à Barakah. Les EAU considèrent leurs centrales nucléaires comme une 



contribution  à  la  neutralité  climatique.  Ils  produisent  de  grandes  quantités  d'« électricité  éco-
nucléaire » à bas prix, 24 heures sur 24, pour eux-mêmes et pour l’hydrogène allemand.

Monsieur Habeck, comment allez-vous appeler l’hydrogène ? De l’hydrogène “rouge” ?

Comment comptez-vous transporter l’hydrogène en Allemagne ? Avec des bateaux-citernes ?

Il n’existe dans le monde qu’un très petit méthanier à hydrogène liquide, de seulement 1 250 m³, le 
« Suito Fronitier » (Japon). La technologie de l’hydrogène est dangereuse pour la vie. L’hydrogène 
explose assez facilement en présence d’air. C’est la raison pour laquelle personne ne planifie ni ne 
construit de réservoirs d’hydrogène.

La proposition de transformer l’hydrogène en ammoniac pour pouvoir le transporter ne pose aucun 
problème technique. Le hic, c’est qu’il y a encore une fois une grande perte d’énergie. Après une 
reconversion  en  hydrogène,  il  n’y  a  presque plus  d’énergie  nette.  Utiliser  l’hydrogène  pour  le 
stockage  de  l’énergie  ou  pour  l’acier  “vert”  coûtera  incroyablement  cher  (Handelsblatt).  En 
Allemagne, on n’a pas encore dépassé le statut de petites installations expérimentales.

Charbon

Le lignite est la seule énergie nationale digne de ce nom. Elle a le potentiel de couvrir un tiers des  
besoins en électricité de l’Allemagne. L’abandon du charbon a entraîné l’arrêt progressif des blocs. 
Mais à chaque fois qu’un bloc est déconnecté du réseau, l’Agence fédérale des réseaux le met en 
“réserve” et le remet aussitôt en marche si nécessaire.

Il  est  possible  de  produire  de  l’électricité  à  partir  de  charbon  sans  émettre  de  CO₂  (pour 
l’atmosphère)  grâce  à  la  technique  de  captage  et  de  stockage  du  carbone  (CCS).  Les  coûts 
d’évitement du dioxyde de carbone lors d’une mise à niveau CCS des centrales à charbon se situent 
dans une fourchette de 65-70 euros par tonne de CO₂ et, dans le cas des centrales à gaz, de 70-85  
euros par tonne de CO₂. Cela est rentable, car les certificats de CO₂ de l’UE seront bientôt plus 
chers.

Mais  vous  avez  tout  simplement  interdit  la  technologie  CCS  en  Allemagne.  Pourquoi  donc ? 
Donnez  une  raison  raisonnable.  En  Suède,  cela  fonctionne  déjà.  Le  CO₂ est  injecté  dans  des 
couches géologiques profondes et appropriées sous la mer Baltique.

Mais le résultat de votre politique est que l’Allemagne a une fois de plus raté une technologie  
d’avenir.

Énergie nucléaire

Vous avez dit qu’on pouvait parler de tout, donc aussi de l’énergie nucléaire. Vous êtes vraiment 
sérieux ? Alors modifiez vite la loi sur le nucléaire et laissez faire l’économie. Mais vous bloquez 
avec de faux arguments la poursuite de l’exploitation des trois dernières centrales nucléaires et le 
redémarrage de trois autres tranches. Il n’y a pas de problèmes techniques. Se procurer des éléments 
de combustible à temps est également possible avec un peu de bonne volonté.

D’ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, la Russie ne fournit que 4 % de l’uranium utilisé 
en  Allemagne.  Vous  avez  cependant  montré  ouvertement  votre  fierté  d’avoir  réussi  à  détruire 
l’énergie nucléaire allemande.



Elles pourraient remplacer la plus grande partie du gaz naturel russe sans émettre de CO₂ l’hiver 
prochain et dans les années à venir, avec la quantité d’électricité de 65 TWh que les 6 dernières 
centrales nucléaires (8 200 MW) peuvent produire chaque année.

Comment  comptez-vous  remplacer  l’électricité  “nucléaire”  si  les  centrales  nucléaires  sont 
prochainement  mises  hors  service ?  Si  vous  vouliez  remplacer  cette  énergie  par  l’éolien,  par 
exemple,  il  vous  faudrait,  rien  que  pour  cela,  environ  25 000  éoliennes  supplémentaires  pour 
produire la même quantité d’électricité que les 6 centrales nucléaires (en 2019 ; source : AGORA).

Si Mme Merkel  n’avait  pas mis fin,  en partie  de manière illégale  (ce qui  a  été  fait  pour  les 8 
premières  centrales  nucléaires),  à  l’énergie  nucléaire  en  Allemagne,  nous  pourrions  avoir 
aujourd’hui  une  part  de  35 %  d’électricité  nucléaire  sans  CO₂  dans  notre  mix  électrique.  Si 
l’Allemagne n’avait pas mis fin au développement planifié de l’énergie nucléaire après Tchernobyl 
(par ex. Biblis Block C et D), l’Allemagne pourrait aujourd’hui avoir 80 % d’électricité nucléaire 
(tout à fait comme la France) et n’aurait guère besoin de gaz naturel ou de charbon.

Or, la simple combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel pour produire de l’électricité et de 
la chaleur n’est en principe pas une bonne idée. Ces matières premières fossiles se sont formées sur 
plusieurs  millions  d’années.  Si  l’humanité  consomme,  c’est-à-dire  brûle,  détruit  ces  matières 
premières en soi précieuses pour la chimie, l’agriculture et  la pharmacie en quelques décennies 
seulement pour le gaz et le pétrole et en quelques centaines d’années pour le charbon, il est tout à  
fait possible que l’ordre d’évacuation de l’homme sur la planète bleue soit déjà écrit.

La Terre recèle toutefois un immense trésor qui pourrait être une aubaine pour l’humanité. Une 
réserve presque inépuisable d’uranium et de thorium. Ces deux éléments ne servent à rien d’autre 
qu’à produire  de l’énergie  sans  CO₂ pour des  milliards  de  personnes  pendant  des  siècles.  Les 
possibilités  sont  déjà  disponibles  aujourd’hui :  Le  retraitement  et  le  cycle  du  combustible.  La 
technologie du surgénérateur exploite l’uranium 100 fois mieux que les réacteurs actuels. Plus d’un 
milliard de tonnes d’uranium peuvent être extraites des mers du monde de manière rentable. La 
Chine étudie déjà ces méthodes. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC),  l’IPPC et  les  partis  verts  d’autres  pays  recommandent  expressément  l’utilisation  et  le 
développement de l’énergie nucléaire sans émissions de CO₂ pour protéger le climat. Se pourrait-il 
que nous soyons le conducteur à contresens de la politique énergétique et pas tous les autres ?

La fusion nucléaire pourrait-elle être une meilleure alternative à la fission nucléaire ?

La disponibilité prochaine de centrales à fusion nucléaire est décevante. Le constat est le même 
depuis des décennies : il est certain que les premières centrales à fusion seront disponibles dans dix 
ans, et ce quel que soit le moment où cette affirmation est faite.

Gaz, GNL

La volatilité  des  « énergies  renouvelables » est  le  plus  gros  problème.  Le  vent  n’est  justement 
disponible qu’à 25 % du nombre d’heures de pleine charge de l’année, le soleil qu’à environ 10 % 
de l’année. C’est pourquoi le contrat de coalition avait logiquement prévu un développement massif 
des centrales à gaz. Les quelque 60 nouvelles centrales à gaz d’une puissance de 43 GW pour 40 
milliards d’euros, selon le Boston Consulting Group, auront toutefois besoin d’une nouvelle source 
d’approvisionnement. Ceci intervient dans une situation où les marchés mondiaux du gaz sont déjà 
caractérisés par des goulets d’étranglement et des évolutions de prix extrêmes. Actuellement, le prix 
du gaz est huit fois plus élevé qu’il y a un an.



Pour la protection du climat, les centrales à gaz sont mauvaises. Le bilan CO₂ des centrales à cycle 
combiné (gaz et vapeur) avec un rendement de 60 % n’est pas meilleur que celui des centrales à 
charbon. Pour les turbines à gaz pures, dont le rendement n’est que de 30 %, les émissions de CO₂ 
sont malheureusement deux fois plus élevées.

Ils étaient en visite au Qatar et ont ensuite annoncé avec jubilation que l’Allemagne avait conclu un 
partenariat  gazier  avec  le  Qatar.  Mais  Saad  Al-Kaabi  a  rapidement  ramené  les  attentes  des 
Allemands  à  la  réalité :  rien  n’a  été  convenu.  Al-Kaabi,  le  ministre  de  l’Énergie  de  la  petite 
monarchie du Golfe, a mis un sérieux bémol à vos grandes attentes. Même si nous le voulions, nous 
ne pourrions malheureusement pas livrer de grandes quantités de gaz en Europe, déclare le principal 
vendeur de gaz du pays lors d’une conférence politique dans la capitale Doha : « Nos capacités sont 
majoritairement liées à des contrats à long terme en Asie. Cela ne nous permet malheureusement 
pas de détourner de grandes quantités à court terme et de les livrer en Allemagne ».

Même situation aux États-Unis. Le président Biden promet du GNL de fracturation, mais selon le 
Wallstreet Journal, il ne peut pas en livrer. Comme la plupart des livraisons de GNL font partie de 
contrats à long terme, les installations fonctionnent actuellement à plein régime, et comme le plus 
grand  exportateur  est  “épuisé”  jusque  dans  les  années  2040,  il  n’y  a  que  très  peu  de  GNL 
excédentaire qui peut être livré en Europe…

Cheniere Energy Inc, le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, a épuisé la 
production prévue de l’extension de 7 milliards de dollars de son usine de Corpus Christi jusqu’aux 
années 2040, a déclaré le PDG de la société, Jack Fusco.

Même si du gaz liquide pouvait être livré quelque part pour remplacer le gaz naturel russe, les taux 
de fret seraient énormes : 3 à 4 méthaniers par jour ! Cela signifie un besoin de 60 à 80 navires 
supplémentaires rien que pour les livraisons vers l’Allemagne. Pour des raisons techniques, ces 
méthaniers (température du gaz : moins 160 °C) perdent 0,2 à 0,6 % de leur cargaison par jour (!) 
sous forme de gaz boil-off. Le méthane, sensible au climat, est ainsi rejeté en grandes quantités 
directement dans l’atmosphère.

Fracturation

Les six dernières centrales nucléaires qui  existaient  encore à  l’arrivée du gouvernement Scholz 
devaient être remplacées par de nouvelles centrales à gaz qui auraient consommé 120 TWh de gaz 
par  an.  L’exploitation  des  1 300  milliards  de  m³  de  gaz  de  schiste  présents  dans  le  nord  de 
l’Allemagne et sous la mer du Nord permettrait de combler une grande partie du déficit énergétique. 
Mais l’exploitation des ressources de gaz existantes dans les roches de schiste allemandes a été 
sacrifiée sur l’autel de la politique de bien-être des Verts et vous l’avez interdite.

Pourquoi votre « coalition de progrès » rouge-vert-jaune refuse-t-elle le fracking en Allemagne ? 
Aucune raison objective n’est connue. Les tremblements de terre, contrairement à la géothermie, ne 
se produisent pas. Le liquide de fracturation est composé à 99,51 pour cent d’eau et de sable. Les 
0,49  pour  cent  restants  contiennent  des  produits  chimiques  que  l’on  trouve  également  dans  la 
cuisine, la salle de bain ou le garage : Acide citrique (jus de citron), glutaraldéhyde (désinfectant), 
gomme de guar (crème glacée), isopropanol (déodorant), acide borique (savon pour le lavage des 
mains), persulfate d’ammonium (pour la coloration des cheveux), chlorure de potassium (perfusion 
intraveineuse),  carbonate  de  sodium  (lave-vaisselle),  éthylène  glycol  (dégivrant)  et  bisulfite 
d’ammonium (produits cosmétiques). Les produits chimiques de fracturation ne sont ni toxiques ni 
cancérigènes, même si vous le prétendez en permanence.



Voitures électriques

Les voitures électriques sont toujours alimentées à 100 % par de l’électricité produite à partir de 
charbon ou de gaz naturel ! Personne ne peut le réfuter. Pourquoi pas ? L’injection prioritaire des 
renouvelables ne permet pas de produire de l’électricité supplémentaire à partir du vent ou du soleil 
lorsque l’on a besoin d’électricité, car celle-ci est déjà entièrement présente dans le réseau. Les 
renouvelables ne peuvent pas « monter en puissance ». Lorsqu’une voiture électrique est branchée, 
une centrale à charbon ou à gaz réglable doit donc simultanément augmenter sa puissance pour 
charger la batterie. Comment comptez-vous produire cette électricité (min. 40 GW supplémentaires) 
pour des millions de voitures électriques (et des millions de pompes à chaleur) après l’abandon du 
charbon et du gaz ?

Une Audi E-Tron, par exemple, a un sac à dos de 17 tonnes de CO₂. Elle ne présente un avantage 
écologique par rapport à une voiture à combustion qu’après 166 000 km, mais seulement si toute 
l’électricité  a  été  produite  de  manière  renouvelable.  De  plus,  la  consommation  de  matières 
premières pour les voitures électriques est bien plus élevée que pour les voitures à combustion. 
C’est une folie écologique et économique, plutôt nuisible pour le climat (selon le professeur Lesch).

Pourquoi voulez-vous pousser les voitures électriques sur les routes en les subventionnant à coups 
de milliards, alors que les dégâts sont si immenses ?

(Source : WDR – Die Story, Prof. Harald Lesch et Institut Fraunhofer)

Si seulement  un garage sur deux en Allemagne recevait  une Wallbox, l’Allemagne devrait  être 
entièrement recâblée au sein des communes. Une tâche impossible à moyen terme et des coûts 
gigantesques pour les entreprises de distribution d’électricité.

Ils veulent également imposer les e-fuels (e-diesel) pour les camions, les bateaux et les avions. Les 
e-fuels sont synthétisés à partir de CO₂ et d’hydrogène. Pour produire un litre, il  faut 27 kWh 
d’électricité. Le prix du litre d’e-diesel est d’au moins 12 € (sans les taxes comme pour le diesel 
traditionnel).

Votre solution aux problèmes de transport : vous faites la promotion des vélos-cargos électriques 
comme  moyen  de  transport  d’avenir !  Là,  vous  avez  fait  une  blague,  non ?  Et  en  Chine,  le 
Transrapid va vers l’avenir.

Des champs de maïs, le hit de l’agriculture allemande, à perte de vue pour l’éthanol dans l’essence 
E10 tue non seulement les insectes (néonicotinoïdes) mais aussi les hommes : famine en Afrique. 
« Assiette ou réservoir ? Ne faudrait-il pas mettre fin immédiatement à cette absurdité ? Pensez-
vous que la déforestation des forêts tropicales pour le biodiesel allemand soit justifiée pour atteindre 
vos objectifs climatiques ?

Chauffage

Vous voulez interdire les nouveaux chauffages au mazout et au gaz. Les pompes à chaleur devraient 
très bientôt remplacer les chauffages au fioul et au gaz. Six millions de pompes à chaleur devraient 
être installées d’ici 2030. Elles sont très chères, consomment beaucoup d’électricité et font du bruit.  
La consommation d’électricité pour les pompes à chaleur est de 27 à 42 kWh par m² de surface 
habitable. Pour une maison de 160 m², cela représente une consommation moyenne d’électricité 
d’environ 4 320 kWh à 6 720 kWh supplémentaires par an.



Les  pompes  à  chaleur  ne  fonctionnent  que  dans  les  maisons  très  bien  isolées.  Rien  que  pour 
l’installation, 100 000 professionnels supplémentaires sont nécessaires en Allemagne.

Le chauffage et l’eau chaude au moyen du chauffage urbain produit par des centrales à charbon 
représente une part de 13,9 % (5,6 millions de logements) dans le secteur du chauffage. Avec la 
cascade d’arrêts des centrales à charbon en Allemagne, la question du remplacement des livraisons 
de  chauffage  urbain  supprimées  se  pose.  Le  chauffage  par  tubes  doit  être  remplacé  par  des 
chauffages décentralisés (?) et des centrales de cogénération. Avez-vous un concept sur la manière 
dont cela doit se faire ? Avez-vous un calendrier et un budget ?

Black-out

Voyez-vous un risque de black-out majeur ? N’est-il pas inquiétant qu’il n’y ait bientôt plus guère 
de centrales électriques « capables de démarrer au noir » et que l’on ait déjà besoin de déphaseurs 
pour assurer la stabilité du réseau ?

Connaissez-vous  les  conséquences  de  l’absence  de  volants  d’inertie  (grandes  turbines  et 
générateurs) pour la stabilité  du réseau ? Les black-out incontrôlés et  difficilement contrôlables 
seront peut-être rares. Mais des brownouts, des coupures de courant limitées dans le temps et dans 
l’espace, exactement comme dans les pays du tiers-monde, sont assez certains.

En 2020, il y a eu 56 nuits sans vent. L’approvisionnement en électricité n’a pu être assuré que par 
de l’électricité nucléaire provenant de France et de l’électricité au charbon provenant de Pologne. 
Sommes-nous donc déjà dans une économie de pénurie d’électricité, compte tenu des paiements de 
1,2 milliard d’euros (2019) pour le redispatching (intervention sur la production d’électricité pour 
éviter les surcharges du réseau) ?

Pénurie d’énergie

Ils affirment qu’après le grand arrêt en Allemagne, l’électricité ne sera plus disponible « en fonction 
des  besoins »,  mais  « en  fonction  de  l’offre ».  Et  ce,  à  des  prix  de  l’électricité  « adaptés  au 
développement durable ». Qu’est-ce que cela signifie ? Le tournant énergétique coûtera-t-il alors 
une « boule de glace » par kilowattheure ?

A titre de comparaison, la France, avec ses 57 tranches nucléaires, émet cinq fois moins de CO₂ que 
l’Allemagne pour un prix de l’électricité deux fois moins élevé. Elle produit 70 % de son électricité 
avec  de  l’énergie  nucléaire.  Le  chauffage,  l’eau  chaude  et  la  climatisation,  tout  cela  avec  de 
l’électricité nucléaire. La France n’a pas besoin de gaz naturel ou de GNL, ni de pompes à chaleur. 
N’y a-t-il pas là de quoi être jaloux, Monsieur Habeck ?

On le voit bien ici : https://app.electricitymap.org/zone/DE

La  somme  d’environ  100  milliards  d’euros  par  an  consacrée  à  la  promotion  des  énergies 
renouvelables pour l’ensemble des subventions, des prélèvements sur les énergies renouvelables, de 
la  taxe  sur  le  CO₂,  des  allègements  fiscaux,  des  primes  à  l’achat  de  voitures  électriques,  des 
programmes d’aide publique pour toutes sortes de choses, n’est-elle pas déjà bien trop élevée pour 
notre économie nationale ? Selon les plans du gouvernement, ces dépenses vont encore augmenter 
de  manière  considérable.  Est-il  vrai  que  d’ici  2030,  plus  de  2 000  milliards  d’euros  seront 
nécessaires sur la voie de la justice climatique, comme vous l’appelez ?

N’est-ce pas un tour de passe-passe auquel vous vous livrez avec M. Lindner lorsque vous déplacez 
la contribution EEG de la facture d’électricité vers le paiement des impôts ?

https://app.electricitymap.org/zone/DE


« Rien ne révèle plus clairement le manque de compétence, de connaissances et d’éducation que 
l’utilisation  erronée  de  termes  et  d’unités ».  Une  connaissance  de  base  en  physique  et  en 
mathématiques est inexistante en politique et dans les médias de l’ÖR. La puissance et l’énergie 
sont constamment mal utilisées. En ce qui concerne la capacité, le rendement et les principes de la 
thermodynamique,  l’ignorance  règne.  Méga,  giga  ou  tera :  rien  n’y  fait.  Les  absurdités  qui  en 
résultent sont illustrées par ces exemples :

« Une  éolienne  produit  5  mégawatts  d’électricité »  (ARD).  Le  soleil  n’envoie  pas  de  facture 
(VERTS).  L’électricité  nucléaire  et  l’électricité  au  charbon  bloquent  les  lignes  (professeur  C. 
Kemfert).  Le  réseau électrique  contient  de  nombreux gigaoctets  (Cem Özdemir).  Les  tours  de 
refroidissement fument (WDR). Le mouvement FFF : Quand la glace du pôle Nord aura fondu, le 
niveau  de  la  mer  montera ».  Les  enfants  auraient  mieux  fait  d’aller  à  l’école  le  vendredi  et 
d’apprendre  quelque  chose  d’Archimède.  Daniel  Günther,  député  du  Schleswig-Holstein,  a 
récemment affirmé dans le journal “Welt” que sa puissance éolienne de 1,9 GW avait produit plus 
d’électricité que la centrale nucléaire de Brokdorf, dont la puissance était de 1,4 GW. En réalité, la 
centrale nucléaire a produit 3,5 fois plus d’électricité, unité : GWh. Qui est le plus stupide, à votre 
avis ? Le politicien sans connaissances de base ou le journal qui n’a aucune idée du sujet et ne 
corrige rien ?

Savez-vous  que  l’« énergie  renouvelable »  n’existe  pas  vraiment ?  On  ne  peut  ni  produire,  ni 
détruire, ni consommer, ni renouveler l’énergie. L’énergie ne peut être que transformée ou stockée. 
À la fin de tous les processus, il n’y a toujours que de la chaleur. Le soleil envoie sans cesse de  
l’énergie  de  rayonnement.  Celle-ci  peut  être  transformée  en  courant  électrique  par  le  biais  du 
photovoltaïque et du vent. L’énergie solaire est stockée chimiquement dans le charbon, le pétrole et 
le gaz.  Dans le noyau de l’atome d’uranium, des forces de liaison nucléaires sont libérables et 
produisent de la chaleur. Si l’on a abandonné la physique à l’école, on ne peut évidemment rien 
savoir des principes de conservation.

L’Allemagne a un rôle de précurseur, dites-vous toujours, mais personne ne suit, c’est l’impression 
que l’on a. Emmanuel Macron déclare à ce sujet : « Les Allemands ont tout à fait le droit de décider 
qu’ils veulent sortir du nucléaire. C’est leur affaire. Mais je trouverais bien qu’ils ne poussent pas 
un tel agenda en Europe. Je souhaiterais plus de respect et de compréhension pour le fait que notre 
analyse et l’évaluation des risques – et celles de nombreux pays européens – sont différentes ».

Nous sommes les seuls au monde à fermer les meilleures centrales nucléaires. Vous êtes-vous déjà 
demandé si ce n’est pas vous qui conduisez à contresens en matière de politique énergétique et non 
les 50 autres nations qui sont en train de construire des centrales nucléaires au lieu de les fermer ?

La part de l’Allemagne dans les émissions mondiales de CO₂ n’est que de 2 %. Vouloir sauver le 
climat mondial avec le tournant énergétique allemand est à peu près aussi sensé que d’apporter une 
oie de Noël rôtie chez le vétérinaire. Ce que nous économisons en CO₂, l’Inde et la Chine l’ont déjà 
rejeté l’instant d’après.

La recherche de la vérité sur les thèmes de l’énergie et du climat est apparemment difficile. Une 
citation de Berthold Brecht à ce sujet : « Celui qui ne connaît pas la vérité n’est qu’un imbécile. 
Mais celui qui la connaît et l’appelle un mensonge est un criminel ». Ils doivent se poser la question 
suivante : « Poursuivons-nous un tournant énergétique vers le néant ? » En 2019, le « Wall Street 
Journal »  a  publié  un article  sur  la  politique  énergétique  allemande intitulé  « World's  Dumbest 
Energy Policy »  (« La politique  énergétique  la  plus  stupide  du  monde »).  L’article  montre  que 



« d’innombrables milliards » ont été investis dans « l’énergie éolienne et solaire peu fiable » et que 
l’Allemagne glissera probablement vers une catastrophe après l’arrêt des centrales nucléaires et à 
charbon.  Un  commentaire  à  ce  sujet  était  le  suivant :  « Monsieur  Habeck  veut  résoudre  les 
problèmes qui n’existeraient pas du tout sans les “Verts”. La physique s’écrit manifestement en petit 
chez vous. Il suffit de le vouloir pour que les lois de la physique et des mathématiques puissent être  
ignorées.  Les  politiciens des Verts  jouent  sans relâche  avec l’idée de  l’urgence  climatique afin 
d’entamer la  « grande transformation (?) ».  Cela  fait  peur  aux gens.  Il  existe  en effet  déjà  des 
psychothérapies pour « peur du climat ».

Einstein a dit : « La stupidité des hommes et l’espace sont infinis… ». Cependant, il s’est trompé 
sur un point : l’espace.

Monsieur Habeck, si vous avez compris que vous montez un cheval mort, vous devriez descendre 
de cheval.

Je suis impatient de connaître votre réponse et je m’en réjouis !

Hans Ambos

Bensheim

La réponse du ministère

« Cher Monsieur Ambos,

Merci beaucoup pour votre message.

Nous saluons votre initiative de participer activement à la transition énergétique. Pour atteindre nos 
objectifs ambitieux, tels que l’indépendance énergétique et la décarbonisation de tous les secteurs, 
l’engagement privé est également très important ! Nous travaillons en permanence à l’élaboration et 
au développement de concepts, notamment dans le domaine de la transition énergétique et de la 
protection du climat, et ce avec la participation de tous les acteurs. Il y a encore beaucoup à faire 
dans ce domaine ; vous évoquez également de nombreux défis dans votre lettre ! Les idées et les 
innovations sont nécessaires. Il n’a jamais été aussi important d’envisager un avenir climatiquement 
neutre avec une technologie ouverte et un effort de toute la société. Les énergies renouvelables 
doivent à l’avenir être d’un intérêt public primordial et donc être considérées comme prioritaires 
dans le cadre de la pesée des intérêts. Nous voyons ici un point de départ pour de nombreuses autres 
améliorations dans le développement des énergies renouvelables ! Toutes les réglementations qui 
entravent  le  développement  des  énergies  renouvelables  ou  qui  vont  à  l’encontre  des  objectifs 
ambitieux de l’Allemagne en matière de protection du climat sont actuellement au banc d’essai. 
Cela doit avoir une certaine priorité sur les autres intérêts.

C’est donc avec plaisir que nous prenons en compte vos  critiques et vos suggestions, en partie 
justifiées, dans le débat politique. Soyez assurés que vos arguments ne sont pas restés lettre morte ! 
Nous les intégrerons dans nos discussions sur l’évolution du cadre juridique et de soutien actuel. 
Nous vous tiendrons informés de tous les développements sur notre site Internet www.bmwk.de.

Vous y trouverez également de nombreuses informations sur les sujets que vous avez abordés.

Veuillez rester en bonne santé et prendre soin de vous et des autres.

http://www.bmwk.de/


Avec mes meilleures salutations

Votre équipe du Dialogue citoyen

Unité LB5 – Dialogue citoyen

Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat

8.14 Septembre 2022 : un confinement climatique pour entrer 
dans la dictature du climat
En juillet 2022, le ministère de l’Économie annonce deux paquets qui imposent aux Allemands des 
règles contraignantes sur la manière dont ils doivent économiser l’énergie. Une police nationale de 
l’énergie sera chargée de veiller au respect de ces règlements. Sur ce site, il a été continuellement 
démontré que la destruction de la sécurité énergétique allemande a commencé sous Angela Merkel 
et s’est poursuivie sous le gouvernement Ampel. Le 24 août 2022, le projet a été adopté par le 
gouvernement Ampel.3

La politique fait perdre un temps vital à l’Allemagne. Alors que le gouvernement vert ne perd pas 
de temps pour mettre en place des mesures d’austérité, la décision de prolonger l’exploitation des 
trois centrales nucléaires encore en service est retardée par un soi-disant test de résistance jusqu’à 
ce que les préparatifs nécessaires à la prolongation de la durée de vie des centrales ne soient plus 
possibles à temps. On ne veut pas tester la déclaration de Poutine sur la reprise des livraisons de gaz 
avec l’ouverture de Nord Stream 2. En revanche, on se rend aux quatre coins du monde pour soi-
disant recevoir encore des livraisons de gaz naturel et on prépare la population allemande à un hiver 
rude avec des restrictions de la consommation de chaleur et d’électricité.

Alors qu’une grande partie des médias mainstream ne fait rien d’autre que de diffuser le texte des  
mesures politiques coercitives, une partie critique des médias se demande pourquoi les possibilités 
alternatives  telles  que  l’énergie  nucléaire,  l’ouverture  du  Nord  Stream  2  restent  si  longtemps 
ignorées. Les raisons de cet attentisme tiendraient-elles à l’ADN politique des Verts ?

L’objectif  principal  de  l’idéologie  verte  est  de  créer  un  monde  durable.  Et  pour  passer  d’une 
politique économique capitaliste avec ses libertés de marché à un « monde durable avec une égalité 
sociale et financière », il incombe au citoyen contribuable par son travail de renoncer. Renoncer au 
confort de son logement, renoncer aux voyages en avion, renoncer aux transports individuels avec 
sa propre voiture et limiter son alimentation carnée.

Le rapport sur un  camp d’entraînement d’activistes climatiques de gauche à Hambourg et leurs 
slogans visant à  détruire  l’État  capitaliste  et  son économie mériteraient bien plus l’attention de 
Nancy Faeser que les accusations construites contre des manifestations de citoyens démocratiques.

Le conflit ukrainien, exploité comme motif de tous les problèmes de la population, est maintenant 
un moment propice pour l’idéologie verte pour lancer cette politique de renoncement.

La politique rejettera ou repoussera pendant l’hiver toutes les alternatives pour résoudre la crise du 
gaz,  comme l’arrêt  des  centrales  nucléaires,  la  mise  en  service  de  Nord  Stream 2  ou d’autres 
solutions  comme  la  fracturation.  En  contrepartie,  le  contribuable  allemand  devra  apprendre  à 
renoncer.

3 Ampel, en allemand : feu de circulation tricolore (rouge-jaune-vert)  D’où le nom de la coalition Wikipédia [NdT]

https://www.pi-news.net/2022/08/achtung-reichelt-hier-planen-klima-terroristen-den-umsturz/
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gas-putin-eu-li.248719
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gas-putin-eu-li.248719
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coalition_en_feu_tricolore_(Allemagne)
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wie-robert-habeck-den-buergern-das-stromsparen-vorschreiben-will/


L’avenir nous dira si Poschardt a raison dans son évaluation  de la croyance en l’État dans une 
société  infantilisée et  dans  quelle  mesure  le  contribuable  allemand  accepte  un  programme 
d’éducation imposé par l’État.

Je m’excuse auprès du lecteur averti  si  je souligne spécialement dans les titres les principales  
fausses informations diffusées par la politique et la presse mainstream. La portée de ce site web est  
très limitée et le Presseportal.de, une filiale de la dpa, m’a déclaré ne plus vouloir diffuser mes  
articles. Je demande aux lecteurs de communiquer les faits présentés sur ce site à leurs amis et  
connaissances et remercie le « Kalte Sonne » de me donner la possibilité de les publier.

8.14.2 La pénurie de gaz est interne et n’est pas due à Poutine

Dans l’avant-propos de la dernière mise à jour, il a été démontré à l’aide de faits que les raisons de  
la pénurie de gaz actuelle sont d  ’origine interne  . En revanche, Robert Habeck se plaint que Vladimir 
Poutine mène une guerre économique contre l’Allemagne et l’Europe : « La Russie a utilisé le gaz 
et l’énergie comme des armes contre l’Allemagne ».

Bien qu’il soit possible de prolonger les centrales nucléaires, on déclare effrontément que ce n’est 
pas faisable. L’exploitation des réserves de gaz naturel de l’Allemagne est refusée parce que les 
Verts s’opposent à la fracturation hydraulique. Le gazoduc Nord Stream 2 reste fermé pour punir 
Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine a de nouveau évoqué mi-juillet le gazoduc achevé Nord Stream 
2 comme alternative dans le cadre du débat sur la crise énergétique en Europe : l’énergie issue du  
vent et du soleil ne suffit pas, les routes de gazoduc existantes ne sont également utilisables que de  
manière limitée en raison des réparations nécessaires. « Mais en ce qui concerne le gaz, nous  
avons encore un tracé achevé – c’est Nord Stream 2. Nous pouvons le mettre en service », a déclaré 
Poutine en marge d’un sommet en Iran.

Ainsi, toutes les possibilités d’atténuer les conséquences de la pénurie de gaz sont rejetées par les 
politiques. Au lieu de cela, Habeck annonce que «     cela va mettre l’Allemagne à l’épreuve     »  . Tout 
cela serait inutile si l’on recourait à l’énergie nucléaire, à la fracturation, ou au gaz via le gazoduc 
Nord Stream 2.

Sur le  site  de la  raffinerie de Schwedt,  où le pétrole brut constitue la  matière première de ses  
produits, M. Habeck explique aux ouvriers de l’entreprise PCK (1200 employés), qui craignent pour 
leur emploi, que l’on cherche de nouveaux produits non pétroliers pour la raffinerie.

L’objectif  d’économie  allemand  et  le  fonctionnement  en  continu  des  centrales  nucléaires 
allemandes

Le plan d’urgence pour le gaz de l’UE prévoit que les pays membres doivent économiser 15 pour  
cent de gaz à partir de début août jusqu’en mars de l’année prochaine. La manière dont les 27 pays 
de l’UE réduisent leur demande est laissée à leur discrétion. L’Allemagne, pour qui cette disposition 
représente déjà un volume d’économie important en raison de sa forte consommation de gaz, a 
décidé de se fixer un objectif d’économie supplémentaire de 20 %.

Dans la conférence de presse fédérale du 24 août, l’attachée de presse du BMWK, Mme Dr Baron, 
explique que l’ensemble des mesures prescrites permettront d’économiser 2 % de la consommation 
de gaz, 2 % importants,  souligne-t-elle. Et cela correspondrait à une économie de 10,8 milliards 
d’euros sur la facture énergétique. Elle espère que cela aura un effet d’entraînement.

https://www.youtube.com/watch?v=Yms-B150AdU
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article239326529/Habeck-sucht-nach-neuen-Produkten-fuer-Raffinerie-Schwedt.html
https://www.deutschlandfunk.de/bundeswirtschaftsminister-robert-habeck-100.html
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gas-putin-eu-li.248719
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gas-putin-eu-li.248719
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/gas-putin-eu-li.248719
https://www.achgut.com/artikel/keine_hilfe_im_winter_moeglich_scholz_und_habecks_dreiste_akw_luege
https://www.achgut.com/artikel/keine_hilfe_im_winter_moeglich_scholz_und_habecks_dreiste_akw_luege
https://www.klima-diegrossetransformation.de/
https://www.klima-diegrossetransformation.de/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus240643931/Die-Deutschen-und-die-Krise-Staatsglaeubigkeit-in-einer-infantilisierten-Gesellschaft.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus240643931/Die-Deutschen-und-die-Krise-Staatsglaeubigkeit-in-einer-infantilisierten-Gesellschaft.html


Le ministre  de l’Économie et  de la  Protection du climat,  Robert  Habeck,  a  constaté  lors de la 
journée  portes  ouvertes  du  gouvernement  fédéral dans  le  cadre  du  dialogue  citoyen  que  la 
prolongation de la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires concernait « moins de deux 
pour cent de la consommation de gaz allemande ». Il existe d’autres possibilités d’économiser cette 
quantité.  Ou,  en  d’autres  termes,  si  la  politique  n’économisait  que  2 %  en  optant  pour  un 
allongement de la durée de vie, cela peut être remplacé par d’autres mesures,  par exemple par 
l’économie d’énergie de 2 % qui vient d’être décrétée (selon la conférence de presse fédérale) et 
qui est importante aux frais des contribuables. Mais si l’on rapporte les économies réalisées grâce 
à  l’exploitation en continu aux 110 térawattheures  de gaz qui  arrivent  encore de Russie  par le 
gazoduc Nord Stream 1, le potentiel d’économie ne serait pas de 2 % mais d’environ 14 %…

Insertion. Dans la mise à jour de début août, l’auteur a indiqué une valeur erronée trop élevée,  
notamment parce que les centrales nucléaires avaient été calculées à pleine puissance, ce qui n’est  
bien sûr pas le cas en régime transitoire. Selon les calculs du TÜV Süd, ISAR 2 fournit environ 5,2  
térawattheures  en  régime  transitoire.  Comme les  deux  autres  centrales  nucléaires,  Emsland et  
Kornwestheim,  sont  de  même  type  et  de  puissance  quasiment  identique,  les  trois  centrales  
fournissent environ 15 térawattheures en régime transitoire.  Dans le communiqué de presse de  
Green Planet Energy,  la consommation de gaz en 2020 est  estimée à 875 térawattheures.  Les  
15 TWh des 3 centrales nucléaires en fonctionnement continu correspondent donc à une économie  
de 2 %.

8.14.3 Habeck impose des économies d’énergie par la loi

Entre-temps (juillet  2022),  le ministère de l’Économie annonce  deux paquets qui  imposent aux 
Allemands des  règles  contraignantes  sur  la  manière  dont  ils  doivent  économiser  l’énergie.  Ces 
paquets devraient entrer en vigueur respectivement début septembre et début octobre.

Outre les économies de gaz, des mesures sont également prévues pour réduire la consommation 
d’électricité, car cela contribuerait à réduire la production d’électricité à partir de gaz. On distingue 
les mesures à court et à moyen terme.

Selon le projet, les mesures suivantes devraient entrer en vigueur dès le changement de mois et 
s’appliquer  (provisoirement)  jusqu’à  début  mars.  Ainsi,  l’interdiction  de  chauffer  les  piscines 
devrait  aider  à  court  terme.  L’interdiction  de  chauffage  ne  s’applique  pas  exclusivement  au 
chauffage au gaz, mais également au chauffage à l’électricité.

À  l’avenir,  Habeck  enverra  la  police  de  l’énergie pour  contrôler  le  respect  de  ses  lois :  Les 
propriétaires  dont  le  bâtiment  est  chauffé  au  gaz  doivent  faire  effectuer  un  « contrôle  du 
chauffage ». Même si seule l’eau est chauffée au gaz. Le ministère veut faire vérifier si « l’efficacité 
énergétique est optimisée ». Il s’agit notamment de savoir si la pompe de chauffage est efficace et si 
la  robinetterie  et  les  tuyaux  sont  suffisamment  isolés.  L’abaissement  nocturne  sera  également 
soumis à l’avenir à un contrôle de l’État. En outre, les propriétaires de maison doivent se faire tester 
pour savoir s’ils ne chauffent pas trop l’eau – mais ils peuvent continuer à repousser le risque de 
légionellose.

Ces modèles d’économie d’énergie et de renoncement correspondent à la procédure décrite dans 
l’étude de l’Office fédéral de l’environnement sur la transition énergétique Modéliser la protection 
du climat avec la suffisance (voir aussi chapitre 2.3.11.1) est proposée. Dans cette étude de 2018, la 
politique allemande de gauche et de droite a déjà mis en œuvre son modèle de transition énergétique 
avec l’“aide” du renoncement des citoyens.

https://www.klima-diegrossetransformation.de/2-der-klimawandel-und-folgen-fuer-die-energiewende/#akzeptanz
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https://www.focus.de/politik/gutachten-widerspricht-habeck-weiterbetrieb-von-atomkraftwerk-isar-2-laut-tuev-problemlos-moeglich_id_107987583.html
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8.14.4 La politique énergétique des Verts exige le renoncement du citoyen

Déjà dans l’étude de l’Office fédéral de l’environnement réalisée en 2016 « Concept de réduction 
absolue des besoins énergétiques » réalisée par l’ISE à Fribourg, 18 chercheurs (plus de 70 % de 
femmes) rassemblent sur plus de 600 pages l’ensemble des possibilités de renoncement des citoyens 
pour  accélérer  la  réalisation  de  la  neutralité  climatique.  Les  mesures  suivantes  sont  proposées 
comme prioritaires : réduction de la surface habitable par personne, abaissement de la température 
ambiante, transfert vers le vélo, télé-réunions et réduction des déchets alimentaires. Les mesures 
suivantes semblent intéressantes en termes de perspectives, mais sont actuellement encore difficiles 
à mettre en œuvre sur le plan politique :  un comportement d’utilisation suffisant,  réduction des 
voyages privés en avion et la réduction de la consommation de viande.

À la fin de ce travail, des remarques sont faites sur la mise en œuvre des recommandations :

# L’État a en principe le droit (et c’est son rôle) de porter atteinte aux libertés individuelles  
lorsque  cela  est  nécessaire  pour  protéger  les  libertés  d’autrui  ou  pour  atteindre  des  objectifs  
essentiels de l’État. Parmi ces derniers figure la protection des bases naturelles de la vie (article 20  
de la Loi fondamentale).

# Il est légitime de douter que les décisions individuelles des consommateurs produiront à elles  
seules  les  changements  rapides  et  importants  qui  sont  nécessaires  dans  une  perspective  de  
protection du climat.

# Ce qui est vécu comme un domaine “privé”, dans lequel l’État n’a pas le droit d’intervenir, et ce  
qui est vécu comme un domaine “public”, accessible à l’organisation politique, est culturellement  
différent et historiquement changeant. Des exemples connus sont la possession d’armes à feu aux 
États-Unis […].

#  Les  décideurs  politiques,  en  interaction  avec  les  acteurs  sociaux,  peuvent  contribuer  à  
promouvoir  le  changement  culturel  en  intervenant  de  différentes  manières  aux  moments 
opportuns.

L’occasion actuelle de faire progresser la protection du climat dans la société (changement culturel) 
dans le domaine privé est désormais offerte par le conflit ukrainien. (Voir l’affirmation de Robert 
Habeck  selon  laquelle  Vladimir  Poutine  mène  une  guerre  économique  contre  l’Allemagne  et 
l’Europe).

8.14.5 L’embargo sur le pétrole sans effet

Le  site  Chiffre  d’affaires  des  exportations  pétrolières  russes est  passé  d’une  moyenne  de  15 
milliards de dollars/mois en 2021 à 20 milliards de dollars/mois actuellement. L’une des principales 
raisons est la forte hausse des prix du marché due à l’embargo pétrolier décrété par les États-Unis et 
l’UE, qui fait partie du paquet de sanctions accompagné du commentaire d’Annalena Baerbock 
« Cela va ruiner la Russie ».

L’entrée en vigueur définitive de l’embargo européen n’est pas prévue avant la fin de l’année, mais 
les achats de l’Europe ont déjà fortement diminué.

Cette situation a toutefois été nettement atténuée par la forte augmentation des exportations de la 
Russie  vers  l’Inde,  de  800 000  à  900 000 barils/jour,  soit  nettement  plus  que  les  moins  de 
100 000 barils/jour avant le conflit ukrainien.

https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-baerbock-ueber-sanktionen-das-wird-russland-ruinieren-RZDYS2DEPRK5OST7ZGGRZ6UN4I.html
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https://markets.businessinsider.com/news/commodities/russian-oil-export-revenues-surge-may-iea-energy-prices-ukraine-2022-6#:~:text=Russia's%20oil%20export%20revenues%20jumped%20to%20$20%20billion,blow%20from%20a%20drop%20in%20sales%20to%20Europe.
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/konzept-zur-absoluten-verminderung-des


Les  importations  chinoises  de  pétrole  russe ont  atteint  1,98  million  de  barils/jour en mai,  soit 
environ 55 % de plus que l’année précédente, selon les données des douanes chinoises.

Il est intéressant de noter que cette année, l’Allemagne a promis à l’Inde une aide de 10 milliards 
d’euros pour le développement des énergies renouvelables au cours des prochaines années.

L’embargo sur le pétrole a permis à Poutine d’améliorer ses ventes de pétrole brut et à l’Allemagne 
d’avoir du froid et de l’obscurité si l’hiver se déroule normalement.

8.14.6 Dictature écologique et blocage climatique

Le journaliste Claus Strunz voit dans les deux paquets de lois sur les économies d’énergie pour les 
propriétaires d’entreprises et les particuliers un confinement climatique, similaire à l’intervention de 
l’État dans le domaine privé lors de la pandémie de COVID-19.

C’est  ainsi  que le  président  du WEF Klaus  Schwab décrit  la  crise  du COVID-19 comme une 
opportunité pour la transformation de la société :

« La crise du COVID-19 affecte chaque facette de la vie humaine dans chaque partie du monde.  
Mais la tragédie n’est pas sa seule conséquence. Au contraire, la pandémie représente une rare  
opportunité de repenser notre monde, de le reconcevoir et de le reconstruire afin de créer un avenir  
plus sain, plus juste et plus prospère. […]

En effet, le bon côté de la pandémie est qu’elle a montré à quelle vitesse nous pouvons réaliser des  
changements radicaux dans notre mode de vie. Presque d’un moment à l’autre, la crise a forcé les  
entreprises et les individus à abandonner des habitudes qui ont longtemps été considérées comme  
indispensables, des voyages fréquents en avion au travail dans un bureau ».

Tout cela est le résumé de Schwab, « l’inventeur » du Great Reset, sur la pandémie de COVID-19

La politicienne verte Eckart-Göring s’exprime dans une  interview sur le changement radical de 
notre mode de vie :

«     Les restrictions ne sont qu’un début     »  

Les restrictions nécessaires à cause de la guerre ne sont qu’un début. La crise climatique nous  
imposera encore bien plus de restrictions.

Que voulez-vous dire ?

Notre  vie  va  changer,  que  nous  le  voulions  ou  non.  […]  Jusqu’à  présent,  la  définition  de  la  
prospérité ne concernait que le produit intérieur brut et la croissance. À l’avenir, la prospérité sera  
également déterminée par le fait qu’un pays ait un bon bilan climatique et un système d’éducation  
et de santé qui fonctionne. La croissance économique n’a que peu de valeur si nous avons un climat  
qui rend la vie humaine impossible sur la Terre.

Pensez-vous que les gens sont prêts à renoncer à la prospérité classique ?

Nous devrons apprendre à accepter des restrictions. Nous vivons dans une société d’abondance.

Qu’en est-il de ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts ?

La prospérité est déjà très mal répartie. […] Nous devrons redistribuer les ressources.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Un impôt sur les riches ?

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100033020/katrin-goering-eckardt-gruene-die-einschraenkungen-sind-nur-der-anfang-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100033020/katrin-goering-eckardt-gruene-die-einschraenkungen-sind-nur-der-anfang-.html
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Nous sommes dans une situation d’urgence, non pas à cause d’une, mais de plusieurs crises. […]  
En même temps, il n’est pas acceptable que l’État, c’est-à-dire la collectivité, accumule des dettes  
pendant que certains, qui ont particulièrement beaucoup, se font la main. Je peux m’imaginer que  
l’on taxe davantage la consommation de CO₂. Ceux qui ont un bilan carbone particulièrement  
élevé, par exemple avec un grand appartement, deux voitures et des voyages en avion permanents,  
doivent payer plus. On pourrait également imaginer une taxe temporaire sur la fortune. Nous avons  
besoin d’un nouveau contrat de justice. À l’avenir, nous ne pourrons plus séparer la justice sociale  
de la justice climatique. […]

Concernant  la  possibilité  de  faire  fonctionner  les  centrales  nucléaires  plus  longtemps  afin  de  
réduire l’exposition de la population, elle déclare

Nous nous accrochons. Vous dites  : l’abandon de l’énergie nucléaire ne se fera pas en Allemagne,  
crise énergétique ou pas.

C’est exact. C’est ce que nous avons convenu au sein de la coalition. Le débat sur le nucléaire est  
un faux débat qui vise à détourner l’attention du fait que l’ancien gouvernement, la CDU/CSU en  
tête, est responsable de la crise énergétique actuelle et de la manière dont nous pouvons en sortir  
durablement. D’autant plus que l’électricité nucléaire ne rapporte pas tant que ça. Il s’agit d’un  
pour cent de gaz et de six pour cent d’électricité. (Les chiffres sont erronés, voir ci-dessus) Notre  
pays fort parvient à faire rentrer cela grâce aux économies. Ceux qui veulent maintenant discuter  
de l’énergie nucléaire ne sont  pas intéressés par la question de savoir comment nous pouvons  
devenir indépendants en matière d’énergie. Ils ne cherchent qu’à mettre des bâtons dans les roues  
des Verts.

8.14.7 La nouvelle prospérité est une croissance économique durable

La nouvelle conception de la prospérité sera abordée et définie en 2019 Conseil d’experts pour les 
questions environnementales :

L’importance politique et économique exceptionnelle attribuée au PIB n’est pas justifiée, car de  
nombreux objectifs  sociopolitiques importants visant  à  améliorer  la  qualité  de vie  ne sont  pas  
représentés. D’une part, les répartitions, telles que les inégalités de revenus, ne sont pas prises en  
compte. […]

D’autre part, le financement des conséquences des atteintes à l’environnement et à la santé est pris  
en compte de manière positive dans le calcul du PIB. Une croissance économique durable ne peut  
donc pas être représentée par l’indicateur PIB. […].

Afin de refléter une performance économique respectueuse de l’environnement et  de la société,  
d’autres indicateurs devraient être ajoutés à l’indicateur du PIB par habitant. […].

Le SRU recommande au gouvernement fédéral d’associer au PIB au moins un indicateur capable  
de refléter une croissance économique durable, en prenant en compte d’autres aspects de la qualité  
de vie. […].

Pour ce faire, on pourrait par exemple se baser sur l’indice national de bien-être (NWI). […]

La durabilité devrait  être représentée par différents indicateurs environnementaux et  sociaux et  
aller au-delà du PIB et de la représentation des coûts (d’évitement) du CO₂ et du changement  
climatique ».

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Demokratisch+regieren+in+%C3%B6kologischen+Grenzen
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Demokratisch+regieren+in+%C3%B6kologischen+Grenzen


Évolution de l’indice de bien-être national (NWI) et du produit national brut (PNB)

En ce qui concerne la définition de la VNI, l’Agence fédérale de l’environnement écrit :  :

« Avec  le  NWI,  un  i  ndicateu   qui  tient  compte  de  ces  critiques.  Partant  des  dépenses  de  
consommation,  le  NWI  comprend  des  majorations  et  des  minorations  selon  qu’il  s’agit  de  
catégories qui augmentent ou diminuent le bien-être. L’augmentation des inégalités réduit la valeur  
de l’indice. Les coûts environnementaux et la consommation de ressources non renouvelables sont  
des exemples de catégories négatives, le bénévolat et le travail domestique des catégories positives.  
Le NWI est également de plus en plus utilisé dans les Länder (Diefenbacher et al. 2016)     »  .

8.14.8 Moralité et style politique autoritaire des Verts

Ce  chapitre  est  essentiel  pour  comprendre  les  interdictions  et  les  mesures  autoritaires  de  la  
politique actuelle énumérées dans le texte précédent.

Dans la  publication des deux économistes  Söllner  et  Pritzl  Moralisme,  idéologie  et  dirigisme 
étatique chez les Verts – L’exemple de la politique climatique (année 2021), l’idéologie verte 
ainsi que sa mise en œuvre sont analysées en détail.

Les résultats décisifs sont résumés ci-dessous :

# La politique climatique des Verts est une vision du monde qui sonne bien et qui se caractérise par 
un dirigisme étatique généralisé, un scepticisme technologique profondément enraciné et un rejet 
systématique du marché.

#  Les  Verts  considèrent  que  la  crise  climatique  est  due  à  des  personnes  malveillantes  et  
impitoyables qui détruisent délibérément le climat pour poursuivre leurs objectifs égoïstes.

#  Par  contre,  la  supériorité  morale  de  la  politique  énergétique  verte  de  tout  entreprendre  pour 
protéger le climat et de tout subordonner à cet objectif.

#  Dans ce contexte,  la  croyance en la  science  dans certains  domaines  (par  exemple la  pensée 
budgétaire sur le CO₂, les modèles climatiques scientifiques, les limites planétaires statiques)  est 

https://www.ludwig-erhard.de/orientierungen/analyse-einer-politischen-position/moralismus-ideologie-und-staatlicher-dirigismus-bei-den-gruenen-das-beispiel-der-klimapolitik/
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diamétralement  opposée  au  rejet  extrême  de la  science  et  à l’hostilité  fondamentale  envers  la  
technologie (par exemple le développement de la technologie nucléaire ou de la fusion nucléaire).

# L’offre politique des Verts est celle d’un  État moralisateur et protecteur. Un élément politique 
central  des  Verts  consiste  à  esquisser  d’abord de prétendues crises  et  menaces  sociales,  puis à 
proposer une protection étatique. Les Verts utilisent de manière ciblée l’instrument de la peur et de  
l’insécurité  des  gens :  Les  notions  de  « catastrophe  climatique »  et  d’« urgence  climatique » 
transmettent une urgence toute particulière, la menace d’une perte de contrôle et une pression aiguë 
pour agir.

#  Les  Verts  demandent  clairement  une  « économie  respectueuse  du  climat »  dans  laquelle  les 
souhaits  et  les  besoins  des  hommes  ne  jouent  qu’un  rôle  secondaire.  Il  ne  faut  pas  faire  de 
compromis avec d’autres objectifs sociaux si l’objectif climatique est absolu.

# Ils ne visent pas une prospérité digne de l’homme, mais une « prospérité adaptée au climat ».

#  En  matière  de  politique  climatique,  les  Verts  s’interdisent  toute  critique  de  leur  croyance 
éclectique en la science et de leur raisonnement technocratique erroné.

# Discréditer les soi-disant « négationnistes du climat » lorsqu’ils proposent des mesures qui ne 
correspondent pas à l’imaginaire moral et idéologique des Verts, témoigne d’une conception peu 
démocratique de la société et d’un discours peu ouvert.

# Les mesures de politique climatique considérées comme justes dans cette idéologie doivent être 
mises en œuvre sans délai – et si nécessaire en violant délibérément les principes démocratiques 
(par exemple l’implication du Parlement) et en contournant ou en violant de manière ciblée les 
principes de l’État de droit (par exemple les droits de liberté, la protection de la propriété)…

#  Cela  explique  pourquoi  les  Verts  continuent  de  propager  le  rôle  de  modèle  national  de 
l’Allemagne en matière de politique climatique avec des objectifs nationaux de protection du climat 
toujours plus ambitieux, s’accrochent à une politique énergétique et climatique dont l’inefficacité et 
l’inefficience sont prouvées et que les Verts sont les alliés les plus puissants des associations de 
lobbying des énergies renouvelables dans la lutte pour la répartition des richesses dans la société.

#  Les  Verts  ne  se  préoccupent  pas  (seulement)  des  objectifs  de  protection  du  climat,  mais  la 
politique climatique est elle-même un instrument politique pour une transformation souhaitable de 
l’économie et de la société.

# Ils ont des idées très concrètes sur la manière dont les différents domaines de la société doivent 
fonctionner et sur les résultats sociaux précis qui sont souhaités. C’est pourquoi les Verts pensent 
avant tout en termes d’interdictions et de directives étatiques.

# Les Verts sont pour une sortie conséquente du nucléaire (élixir de vie du parti), pour une sortie de  
toutes les énergies fossiles, ils sont contre l’industrie automobile, contre l’économie énergétique (si 
elle n’est pas renouvelable), contre le transport aérien, contre les maisons individuelles, ils sont 
fondamentalement  contre  la  croissance économique et  préfèrent plaider  pour  la  suffisance et  le 
renoncement.  Ils  se  prononcent  franchement  pour  « moins  de  viande  et  moins  de  mobilité » 
(suffisance,  Climat-Grande transformation 2.3.11.1). La liste des interdictions souhaitées par les 
Verts  est  si  longue  que  de  nombreux  citoyens  considèrent  les  Verts  comme  le  « parti  de 
l’interdiction » par excellence.

https://www.klima-diegrossetransformation.de/2-der-klimawandel-und-folgen-fuer-die-energiewende/#akzeptanz


# Ces exigences/interdictions sont liées à une  critique  ouverte ou cachée de la  croissance et du  
capitalisme.  La  politique  climatique  est  considérée  par  de  nombreux  Verts  comme  un  moyen 
approprié d’annihiler l’entrepreneuriat privé, qui a toujours été indésirable, et la concurrence de 
marché, qui n’est pas la bienvenue.

# Les interdictions et les réglementations sont, dans la vision de l’homme des Verts, les instruments 
appropriés pour mettre en œuvre leur politique climatique.

#  Le contrôle  de  l’État  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  bannit  les  valeurs  fondamentales  de 
l’économie sociale de marché, à savoir la liberté, la propriété, la concurrence et la responsabilité. 
L’État  intervient  massivement  dans  la  concurrence  et  détermine  que  toutes  les  activités 
économiques doivent être orientées vers la prospérité de l’ensemble de la société.

# Comme les Verts  lient  existentiellement  leur identité  politique à  la  politique moralisatrice en 
matière de climat et d’énergie, ils seront les moins enclins à accepter une discussion critique et  
rationnelle sur les objectifs et les instruments de la politique climatique.

# Les Verts se caractérisent par un profond scepticisme à l’égard du marché. Ils ne peuvent et ne 
veulent  pas  comprendre  que  les  gens  s’orientent  vers  des  incitations  financières  dans  leur 
comportement intéressé.  Ainsi,  ils  n’ont  pas de concept réaliste pour une transition énergétique 
efficace et abordable.

Encore une remarque complémentaire sur la politique actuelle. De nombreux citoyens se posent la 
question suivante : comment se fait-il que le parti des Verts, qui a obtenu environ 15 % des voix, 
détermine  de  manière  aussi  exclusive  la  politique  allemande  actuelle ?  La  raison  est  simple : 
l’idéologie verte domine la politique de tous les partis allemands. À l’exception de l’AfD, il n’y a 
pas d’opposition en Allemagne. Friedrich Merz et Christian Lindner cherchent à se rapprocher du 
parti vert afin de pouvoir former une coalition avec lui et de conclure une alliance commune et 
vertueuse pour sauver le monde.

Le citoyen allemand : un potentiel pour l’opposition extraparlementaire ?

Ulf  Poschardt  a  récemment  écrit  un  article  éloquent  sur  cette  possibilité  dans  Die  Welt 
Staatsgläubigkeit in einer infantilisieren Gesellschaft,  qui exclut probablement le potentiel de 
résistance citoyenne.

8.14.9 Quelques critiques sur la crise énergétique

Dans  une  émission  WISO très  courageuse  pour  la  télévision  publique  et  réalisée  de  manière 
professionnelle, les acteurs éminents de la transition énergétique sont interrogés de manière critique. 
Comme à l’accoutumée, la solution est le développement inconditionnel des énergies renouvelables. 
En ce qui concerne les capacités de stockage qui font encore défaut aujourd’hui, le secrétaire d’État 
Patrick Graichen fait référence aux voitures électriques qui se compteront par millions à l’avenir, 
avec leurs batteries de stockage.

Claudia Kemfert, presque omniprésente dans les talk-shows télévisés, n’entre pas autant dans les 
détails  et  constate  qu’il  existe  en  Allemagne  des  accumulateurs  d’énergie  « en  quantité  et  en 
qualité ».

Elle  fait  ainsi  preuve  d’une  compétence  technique  qui  n’est  pas  sans  rappeler  celle  de 
Mme Annalena  Baerbock,  qui  « considère  le  réseau  comme  un  stockage,  et  le  calcule 

https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/blackout-in-deutschland--reale-gefahr-100.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus240643931/Die-Deutschen-und-die-Krise-Staatsglaeubigkeit-in-einer-infantilisierten-Gesellschaft.html


précisément ». En écoutant ces avis d’experts, l’auditeur averti a de véritables frissons à l’idée des 
évolutions du futur proche.

Cela explique qu’il y ait actuellement de plus en plus d’expressions d’opinion qui analysent bien la 
réalité et abordent sans ménagement les faiblesses. On peut mentionner ici les vidéos « Achtung 
Reichelt », ancien rédacteur en chef de BILD, par exemple sa diffusion du « complot électrique de 
Habeck et Cie ».

Mais  la  rédaction  actuelle  de  BILD se  montre  également  critique  à  l’égard  du  décret  sur  les 
économies d’énergie, qu’elle considère comme un blocage climatique.

8.15 Les experts en conjoncture prévoient des baisses du PIB 
jusqu’à environ 4 %.

Le rejet de la prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires a été manipulé.
8.15.1 Prévisions des experts en matière de conjoncture :

# Chute du produit intérieur brut (PIB) en 2023 jusqu’à environ 4 %.

# Appauvrissement  durable de  la  population  allemande,  malgré  les  paquets  d’allègement  de la 
politique

Deutsche Bank Research : l’économie allemande « out in the cold

Le  choc  de  l’évolution  négative  du  patrimoine  et  du  revenu  réel  entraînera  une  baisse  de  la 
consommation  en  2023.  L’insécurité  croissante  et  la  crise  énergétique  durable  freineront  les 
dépenses  d’investissement.  Les  trois  paquets  d’allègement,  voire  un  autre,  n’empêcheront 
probablement pas la chute du produit intérieur brut. Dans le contexte d’un développement mondial 
de plus en plus faible, les experts de la Deutsche Bank s’attendent à une chute du PIB de 3 à 4  % en 
2023, alors qu’il augmentera encore d’environ 1 % en 2022.

Diagnostic communautaire automne 2022 (version longue)

Les diagnostics sont réalisés deux fois par an, au printemps et  à l’automne. Le mandant est  le 
ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat.

Le groupe de projet Diagnostic communautaire comprend actuellement les instituts de recherche 
économique suivants :

 Institut ifo – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.   V. en 
coopération avec l’Institut autrichien de recherche économique (Wifo), Vienne

 Institut d’économie mondiale de Kiel (IfW Kiel  )

 Leibniz-Institut de recherche économique de Halle e.V. (IWH  )

 RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen   en coopération avec l’Institut 
für Höhere Studien de Vienne

Cette étude prévoit une baisse du PIB de seulement 0,4 % en 2023.

Les messages clés importants figurent dans la version longue de l’étude :

http://www.ihs.ac.at/
http://www.ihs.ac.at/
http://www.rwi-essen.de/
http://www.iwh-halle.de/
https://www.ifw-kiel.de/
https://www.diw.de/de/diw_01.c.843162.de/diw_berlin_stellt_seine_konjunkturforschung_neu_auf.html
https://www.cesifo-group.de/de/ifoHome.html
https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-inflation-rezession-wohlstandsverlust/
https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwdspl=0&rwnode=RPS_EN-PROD$HIDDEN_GLOBAL_SEARCH&rwobj=ReFIND.zReFindSearch.class&rwsite=RPS_EN-PROD&z-ColumnView=0&z-ColumnViewRwd=0&z-ColumnViewRwdFree=AT%2CDU2%2CDA%2CTI%2CDU1%2CT3%2CPE%2CT1%2CT2%2CSI%2CTE&z-ColumnViewRwdStyle=gmlist4&z-DocumentLanguage=EN&z-DocumentLayout=SRBU%2CSTHT%2CSTXT%2CSCOH%2CSNAT%2CSNAB%2CSPEL%2CSPSB%2CSPT2%2CSABL%2CSALI%2CSRIC%2CUHTM%2CSPWL%2CSTEF%2CSCFI%2CIGRS%2COTBF%2CASIT%2CSELT%2CKNPU%2CADBU&z-ElementKey=HIDDEN_GLOBAL_SEARCH.nalias&z-LayoutTypeResult=abstract&z-LayoutTypeResultContext=globalFacets&z-NoStandardPage=ON&z-OrderDirection=Desc&z-OrderTerm=Date&z-ProdCollection=PROD0000000000524797&z-Property=7&z-dateColumnFormat=7&z-prodAttributes=0&z-rfAjaxUserFilters=FT%3Acorona+or+covid+or+pandemic&z-rfAjaxUserFiltersView=TI%2CT3%2CT1%2CT2%2CPE&z-rfDisciplineSnippetItems=T3%2CT1%2CPE%2CT2&z-rfDocumentType=DOCU&z-rfLogColumns=RD%2CAT%2CSM%2CTI%2CM3%2CMB%2CDL3%2CRCPL%2CTE%2CSI%2CTR%2CPP%2CKZPT%2CMP%2CPE&z-rfOpenDisciplineSnippetItems=T1%2CT3%2CPE&z-viewSelector=rps
https://www.youtube.com/watch?v=j5YyBvlynl8
https://www.pi-news.net/2022/08/achtung-reichelt-die-strom-verschwoerung-von-habeck-co/


# : Même avant l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, il était clair que l’énergie allait augmenter 
considérablement.

# : Dans un avenir prévisible, le renoncement aux énergies fossiles ne pourra pas être compensé de 
près ou de loin par les énergies renouvelables.

# Il n’y a guère de raisons de fermer les centrales nucléaires allemandes maintenant. Après tout, 
l’Allemagne  continuerait  tout  de  même  à  utiliser  l’électricité  issue  du  nucléaire,  elle  serait 
simplement importée à un prix plus élevé.

# L’analyse des risques des gestionnaires de réseau allemands (2ᵉ stress test) a montré

que dans tous les scénarios envisagés, la production d’électricité en Allemagne ne suffira pas à 
couvrir  les  besoins  en  hiver.  Les  instituts  recommandent  donc de  reporter  de  quelques  années 
l’abandon de l’énergie nucléaire.

# Dans un scénario à risque, qui suppose entre autres des hivers très froids ainsi que des économies 
de gaz moindres, le produit intérieur brut corrigé des prix devrait chuter massivement au début de 
chaque année 2023 et 2024.

# Dans le scénario de risque retenu, cela devrait entraîner une baisse de 7,9 % de la performance 
macroéconomique en 2023 et de 4,2 % en 2024

# Il faut s’attendre à ce que la crise énergétique actuelle entraîne une baisse durable des revenus et, 
par conséquent, des possibilités de consommation privée en Allemagne.

Ces résultats renforcent les conclusions du chapitre 8.8 de ce site (Lien) :

1. La crise énergétique n’est pas causée par l’invasion de la Russie, elle est en grande partie « faite 
maison ».

La raison de la forte demande en gaz de l’Allemagne est le tournant énergétique allemand. Les 
éoliennes et les panneaux solaires fournissent une électricité fluctuante qui nécessite une énergie de 
régulation provenant de centrales à charbon ou à gaz pour être stabilisée. L’Allemagne a opté pour 
le gaz, moins polluant en termes de CO₂. Dans l’accord de coalition des «     feux de signalisation     »  , il 
est dit que le gaz naturel est une énergie renouvelable :

« Le renforcement de l’objectif  climatique 2030 […] exige […] (également) la construction de  
centrales à gaz modernes […] d’une puissance désormais précise de 23 GW ».

(Auteur : ce qui, pour une puissance de 500 MW/centrale, correspond à 40 à 50 centrales).

Les discussions au Bundestag, selon lesquelles c’est la CDU de Mme Merkel qui est responsable de 
la  dépendance  exclusive  au gaz  russe,  sont  un  faux débat.  Mme Merkel,  qui  a  été  une grande 
promotrice du tournant énergétique, a couvert les besoins en gaz de la Russie pour des raisons de 
coûts, avec l’approbation des Verts dans l’opposition. (Il ne fait bien sûr aucun doute que, du point 
de vue de la politique énergétique, c’était une erreur de dépendre à ce point d’une seule source).

2. Ce n’est pas Poutine qui a déclenché une « guerre économique contre l’Allemagne », comme l’a 
dit  Habeck,  mais  la  politique  d’embargo  encouragée  par  l’Allemagne,  accompagnée  de 
commentaires diplomatiquement inacceptables comme celui de Mme Baerbock « Cela va ruiner la 
Russie     ».   « Ce n’est qu’ensuite que la Russie a commencé à réduire ses livraisons de gaz.

https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-baerbock-ueber-sanktionen-das-wird-russland-ruinieren-RZDYS2DEPRK5OST7ZGGRZ6UN4I.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-baerbock-ueber-sanktionen-das-wird-russland-ruinieren-RZDYS2DEPRK5OST7ZGGRZ6UN4I.html
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2022/heft/2/beitrag/ampelvertrag-neue-gaskraftwerke.html


(L’auteur  s’excuse  auprès  du  lecteur  pour  la  répétition  de  ces  points  clés,  mais  il  s’agit  du  
développement de la nation économique qu’est l’Allemagne et de ses citoyens. Il est très populaire,  
en ces temps de guerre en Ukraine, de rejeter la responsabilité de ses propres manquements sur la  
Russie et d’attendre des citoyens allemands qu’ils renoncent et acceptent la perte de prospérité).

8.15.2 La crise énergétique et les mesures prises par le gouvernement

L’énergie nucléaire. Prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires jusqu’au 15 avril  
2023, un compromis boiteux du gouvernement

Roland Tichy écrit à propos de la décision d’Olaf Scholz de laisser fonctionner les trois centrales  
nucléaires jusqu’au 15 avril  :

C’est un compromis boiteux de la pire espèce.

« Pourquoi le 15 avril ? La crise énergétique ne sera pas terminée au printemps ; les terminaux  
GNL ne seront pas achevés d’ici là, les contrats de fourniture de gaz n’existeront pas d’ici là,  
aucun gisement de gaz ne sera exploité en Basse-Saxe et le vent n’aura pas la pitié de souffler en  
permanence.

Faisons  le  calcul  dans  l’autre  sens.  Selon  les  calculs  de  l’ancien  sénateur  SPD  pour  
l’environnement  Fritz  Vahrenholt,  trois  centrales  nucléaires  pourraient  produire  de  l’électricité  
pour environ 10 millions de foyers ; avec la mise en service de celles qui ont déjà été fermées, il  
faudrait ajouter de l’électricité pour 10 millions de foyers supplémentaires. Cela permettrait à la  
moitié de la population d’être approvisionnée en énergie de manière durable, sûre et fiable.

D’ailleurs,  les  économies  réalisées  pour  l’éclairage  nocturne  des  panneaux  publicitaires  
permettent tout juste d’économiser l’électricité nécessaire à une petite ville de 40 000 habitants. Au 
final, la politique de Habeck n’est qu’une répétition du ridicule.

Le constat est amer.

Ici, un compromis boiteux a été bricolé avec difficulté, assurant au mieux une brève paix civile au  
sein de la coalition, et peut-être même pas cela. Mais le pays et ses habitants ont besoin de plus, de  
beaucoup plus. Ils ont besoin d’un approvisionnement énergétique sûr et abordable, et les centrales  
électriques en sont un élément essentiel, du moins un premier pas. Mais cela aussi est refusé.

Dans leur obstination, les Verts menacent de faire du bruit et de partir. Lors de leur congrès, ils ont  
démontré qu’ils n’étaient ni capables ni prêts à prendre leurs responsabilités. Qu’ils sont pris dans  
les  griffes  de leurs  idéologies,  qui,  en dépit  du  bon sens,  parlent  impitoyablement  de  « lignes 
électriques bouchées » et rêvent d’éoliennes ou d’autres fantaisies qui ne sont pas techniquement  
disponibles.

Ce compromis boiteux montre le système politique allemand sous son pire jour. On y cherche des  
bulles pour sauver la face des idéologues – mais pas de solutions aux problèmes. Les gens sont  
déplacés comme des pions sur un échiquier – comme si le pays était un jeu de société dont les  
Ricarda Lang, Jürgen Trittin et Robert Habeck peuvent disposer à leur guise. Le chancelier fédéral  
se  pose  en  arbitre  de  cette  fête  foraine  pour  enfants.  Certes,  il  parle  d’une  « exploitation  de  
puissance », c’est-à-dire d’une véritable production d’électricité au lieu d’une simple disponibilité  
verte. Mais il faudrait se procurer de nouvelles barres de combustible – et il est tard, trop tard pour  
cela.

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/der-faule-kernkraft-kompromiss-zu-lasten-dieses-landes/


[…]

Lors de la ronde rituelle du gouvernement puéril, le PLR a réalisé un petit bénéfice et se comporte  
comme une grenouille de bœuf gonflée : il s’est battu, mais a obtenu bien trop peu de résultats.

C’est l’heure du Parlement et des députés. Et plus précisément de chacun d’entre eux.

L’Allemagne a besoin d’un vote ouvert, non influencé et commandé par les groupes politiques. Et  
plus précisément un vote par appel nominal, afin que nous sachions qui suit l’idéologie des Verts et  
qui, d’autre part, fait partie des députés qui veulent éviter de nuire au peuple allemand. Il faut que  
l’on voie qui assume ses responsabilités – ou qui refuse de voir la réalité en sacrifiant le bien-être  
des citoyens et en mettant leur vie en danger… Et l’on verra si Friedrich Merz ne pense qu’à sa  
carrière ou s’il a encore un peu d’honneur : Voter contre les centrales nucléaires uniquement parce  
que l’AfD est pour – avec ce comportement, il rejoint les Verts, dont il veut gagner l’amour pour  
devenir chancelier, peut-être  ! Mais pour l’instant, il ne s’agit pas de Merz, mais de l’Allemagne.  
Et n’oublions pas que le FDP a lui aussi voté majoritairement contre la prolongation de la durée de  
vie des centrales,  en raison de son penchant pour les jeux de pouvoir, dans le but supposé de  
conserver le pouvoir.

Le 2ᵉ test de résistance

Le test de résistance a eu lieu le 5 septembre, avant la décision d’Olaf Scholz de prolonger la  
période jusqu’au 15 avril.

Lors de la publication des résultats du 2ᵉ  test  de résistance,  les 4 gestionnaires de réseau ont  
demandé, dans une Analyse spéciale unanimement demandé la mise à disposition de l’énergie des 3  
centrales nucléaires en mode étiré afin d’améliorer la couverture de la charge électrique et la  
sécurité du réseau pendant les mois d’hiver.

Le rejet  par  Habeck  de  cette  proposition est  commenté  en détail  par  Philipp  Vetter  et  Daniel  
Wetzel  :

Risque de  pénurie  d’électricité,  effondrement  du réseau – le  verdict  clair  des  gestionnaires  de  
réseau

« Le ministre fédéral de l’Économie Robert Habeck (Verts) est  un homme de parole, ce qui se  
remarque aussi au fait que ses actions et ses discours ne sont pas toujours totalement cohérents.  
C’est  en tout  cas  ce  qui  s’est  passé  lorsqu’il  a  refusé de  prolonger  la  durée  de vie  des  trois  
dernières centrales nucléaires allemandes et qu’il a simplement envoyé deux d’entre elles dans une  
« réserve opérationnelle     » limitée dans le temps.  

« En tant que ministre responsable de la sécurité d’approvisionnement », a déclaré Habeck, «  je  
fais tout ce qui est nécessaire pour garantir pleinement la sécurité d’approvisionnement ». Sauf que 
ce n’est pas vrai. Car le responsable de la sécurité d’approvisionnement en Allemagne n’est que  
politique.

Les quatre grands gestionnaires de réseau de transport Amprion, Tennet, 50Hertz et TransnetBW  
sont responsables sur le plan opérationnel, en collaboration avec l’autorité de surveillance BNetzA.  
Et ceux-ci viennent d’indiquer très clairement à Habeck ce qui serait nécessaire pour garantir  
l’approvisionnement en électricité.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article240881919/Robert-Habeck-Zwei-Atomkraftwerke-sollen-im-Winter-als-Notreserve-dienen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus240899099/Abgesagte-AKW-Laufzeitverlaengerung-das-wahre-Ergebnis-des-Stresstests.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus240899099/Abgesagte-AKW-Laufzeitverlaengerung-das-wahre-Ergebnis-des-Stresstests.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Substitution+Stromerzeugung+durch+KKW-Streckbetrieb#bsht=CgRmYnNtEgYIBBAAGAU


Habeck a balayé cette recommandation urgente du revers de la main – et a ainsi omis de faire le  
nécessaire. Mettre les centrales nucléaires en réserve, mais ne pas les utiliser pour la production et  
donc pour atténuer l’explosion des prix de l’électricité – le sens de ce compromis de formule n’a  
été clair pour personne.

[…]

Les gestionnaires de réseau avaient analysé la situation de l’approvisionnement en électricité pour  
l’hiver prochain dans trois scénarios différents, chacun avec des prémisses de plus en plus critiques  
(+,  ++,  +++).  Les  scénarios  se  distinguent  entre  autres  par  les  hypothèses  concernant  la  
disponibilité  des  centrales  nucléaires  françaises,  la  disponibilité  du  gaz  et  l’utilisation  de  
radiateurs soufflants.

Dans les deux scénarios critiques, l’Allemagne ne pourrait pas non plus couvrir entièrement ses  
besoins en électricité pendant plusieurs heures.

Outre le risque de « couverture insuffisante de la charge », il existe également des risques pour la  
sécurité  du  réseau.  Les  « centrales  disponibles  en  Suisse  ne  suffisent  dans  aucun  des  trois  
scénarios », préviennent les gestionnaires de réseau. Il faudrait louer au moins 5,8 gigawatts de  
« potentiel sécurisé » à l’étranger – une puissance nominale équivalente à celle de six centrales  
nucléaires.

Un « fonctionnement prolongé » des centrales nucléaires au-delà de la date de fermeture du 31  
décembre réduirait  le besoin de redispatching. Mais Habeck s’y oppose,  bien qu’il  ne soit pas  
certain que,  dans la pénurie  d’énergie qui  sévit  dans toute l’Europe, quiconque loue encore à  
l’Allemagne  des  capacités  de  centrales  qui  ne  sont  devenues  nécessaires  qu’en  raison  de  
l’exception  allemande  que  constitue  la  sortie  du  nucléaire.  « La  disponibilité  effective  de  ces  
quantités », avertissent les gestionnaires de réseau, « est incertaine en raison de la situation tendue 
de l’approvisionnement dans toute l’Europe ».

Le risque de pénurie d’électricité est donc considérable, tout comme le risque d’effondrement du  
réseau. Les exploitants de réseau ne peuvent maîtriser de telles situations qu’en déconnectant les  
gros consommateurs d’électricité, c’est-à-dire les entreprises industrielles, du réseau électrique.  
Mais le ministre fédéral de l’Économie préfère utiliser cette dernière ligne de défense contre le  
black-out plutôt que de laisser les centrales nucléaires plus longtemps connectées au réseau ».

La conférence de presse fédérale sur les tests de résistance

Lors de la publication des résultats du deuxième test de résistance le 5 septembre, Habeck déclare 
que la poursuite de l’exploitation de la technologie nucléaire à haut risque (il a répété cette formule 
plusieurs fois au cours de son exposé) ne permettrait d’économiser que 1 ‰ de la consommation 
allemande de gaz naturel. Cela mérite bien sûr une explication.

L’énergie  électrique  disponible  en mode étiré  est  ici  supposée être  de 4,9 TWh (voir  figure  1, 
expertise  spéciale),  car  le  mode étiré  n’est  autorisé  que jusqu’en mars  '23 dans l’expertise  des 
exploitants  de  réseau.  (“Les  informations  sur  les  disponibilités  des  centrales  nucléaires  se 
basent sur des échanges directs entre le BMWK et les exploitants de centrales concernés”). Si 
l’on  utilisait  la  pleine  capacité  du  mode  enfichable  jusqu’à  l’automne  2023,  environ  15 TWh 
seraient disponibles selon une analyse du TÜV.

https://www.youtube.com/watch?v=IL5PfHGEU5A


Figure 1 : Substitution de la production d’électricité par une centrale nucléaire en cycle continu

En  outre,  les  gestionnaires  de  réseau  partent  manifestement  du  principe  que  les  éoliennes 
fournissent de l’électricité environ 80 % de l’année, c’est-à-dire que les centrales à gaz ne sont en 
service que 20 % du temps. (La figure 2 donne un exemple de la manière dont, au fil des années, 
l’augmentation de l’électricité fluctuante, c’est-à-dire de l’électricité produite par les éoliennes et le 
photovoltaïque, fait croître le nombre d’interventions sur le réseau, par exemple par des centrales à 
gaz).

Ainsi,  les  4,9 TWh  d’énergie  nucléaire  deviennent  finalement  les  0,9 TWh  nécessaires  à  la 
production de gaz en Allemagne.

Le  reste  est  principalement  utilisé  pour  les  centrales  à  charbon  en  Allemagne  ou  exporté. 
L’importance de l’énergie d’étirage est ainsi réduite à presque rien et on ne tient absolument pas 
compte des 3 centrales qui seront déjà fermées en 2021. Il est absolument incompréhensible que 
l’énergie  nucléaire  disponible  ne  soit  pas  entièrement  utilisée  pour  produire  de  l’électricité  en 
Allemagne.  Car  l’Allemagne  n’a  pas  seulement  un  problème     de  gaz,  mais  aussi  un  problème 
d’électricité.

Figure 2 : Nombre d’interventions pour stabiliser le réseau électrique (exemple de la Suisse)
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Figure 3 :  Utilisation  de  centrales  à  gaz :  Courbe  verte :  Énergie  éolienne,  courbes  bleues : 
utilisation de centrales à gaz

Exploitants de réseau : centrales nucléaires en réserve « Pas faisable ».

Le site Welt.de écrit à ce sujet :

« Le conflit  entre  le  ministère  de  l’Économie  et  l’exploitant  de  la  centrale  nucléaire  d’Isar  2,  
Preussen Elektra, continue de s’envenimer. Après que Preussen Elektra (filiale d’E. ON à 100 %) a 
fait savoir dans une lettre adressée au ministère de Robert Habeck (Verts) que le projet d’envoyer  
deux des trois centrales nucléaires encore en service en mode de réserve n’était « pas réalisable »,  
le secrétaire d’État compétent Patrick Graichen a à son tour répondu par courrier.

Il s’agit d’une lettre du ministère au ton inhabituel. Graichen écrit qu’il y a probablement eu des  
« malentendus concernant la réserve d’intervention des centrales nucléaires » prévue – et ce, bien  
que le ministre Habeck ait eu des entretiens préalables avec le chef d’Eon, la maison mère de  
Preussen Elektra.

La question de savoir si les exploitants des centrales nucléaires concernées ont effectivement été  
impliqués suffisamment tôt dans les décisions est toutefois controversée. On entend dans les milieux  
des  entreprises  que  le  ministère  n’a  révélé  pour  la  première  fois  le  plan  avec  les  centrales  
nucléaires de réserve que quelques heures avant l’annonce officielle ».

[…]

https://www.welt.de/wirtschaft/article240910687/Robert-Habeck-sieht-keine-Pleiten-doch-es-naht-die-Insolvenzwelle.html


8.15.3  Les  ministères  allemands  bloquent  la  prolongation  des  centrales 
nucléaires

Bien  qu’une  majorité  de  86     %  des  Allemands   soit  favorable  à  l’énergie  nucléaire et  que 
l’Allemagne traverse une grave crise énergétique et que des économies d’énergie soient imposées 
par la loi, le gouvernement allemand bloque l’utilisation de cette source d’énergie propre.

Les Verts s’accrochent dur comme fer à leur dogme anti-nucléaire et veulent tout au plus approuver 
une mini-prolongation de la durée de vie pour quelques mois. Dans une enquête commune, Cicero 
et « Welt am Sonntag » montrent comment les ministères de l’Économie et de l’Environnement ont 
triché  et  retardé  pendant  des  mois  afin  d’empêcher  une  prolongation  de  la  durée  de  vie  des 
centrales, pourtant économiquement raisonnable.

L’article très détaillé de Cicero par Daniel Gräber :

8.15.3A L’État  anti-nucléaire  –  comment  les  ministères  verts  ont  bloqué  le 
sauvetage des centrales nucléaires

Depuis des décennies,  les Verts  mènent  leur  combat  contre  l’énergie  nucléaire en Allemagne – 
d’abord dans la rue, entre-temps au gouvernement. Dans une enquête commune, Cicero et « Welt 
am Sonntag » montrent comment les ministères de l’Économie et de l’Environnement ont triché et 
retardé  pendant  des  mois  afin  d’empêcher  une  prolongation  de  la  durée  de  vie  des  centrales, 
pourtant judicieuse sur le plan économique. Le conflit  autour des dernières centrales nucléaires 
allemandes n’est pas encore terminé.

PAR DANIEL GRÄBER le 29 octobre 2022

Début octobre, un jour après les récentes élections régionales en Basse-Saxe, le maître électricien 
Günter Reppien est assis à une longue table dans le centre des visiteurs de la centrale nucléaire 
d’Emsland et semble pensif, voire résigné. « En fait, la politique énergétique n’est pas faite pour les 
politiciens »,  dit  cet  homme de 71 ans.  « Car ils ne pensent qu’élection après élection.  Mais la 
politique énergétique est toujours à long terme ». C’est la quintessence de ce qu’il a vécu au cours 
des dernières décennies de sa vie professionnelle : la lutte politique pour le développement et la 
sortie du nucléaire, les allers et retours, l’inconstance des gouvernants. Jeune chef d’atelier, Reppien 
a participé à la construction de la centrale de Lingen, en Basse-Saxe, avant de devenir chef du 
comité d’entreprise de la société d’exploitation, puis de l’ensemble du groupe RWE.

https://www.cicero.de/autoren/daniel-gr%C3%A4ber
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Il a rencontré des chanceliers et des ministres, de Jürgen Trittin à Angela Merkel. Aujourd’hui à la 
retraite, il suit, en tant qu’élu local de la CDU, les difficultés du gouvernement fédéral rouge-vert-
jaune  à trouver  une  réponse  pragmatique  à  la  crise  énergétique  qui  s’aggrave  et  à  laisser  les 
centrales nucléaires encore en service quelques années de plus sur le réseau.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est à l’origine de cette crise. Mais les causes réelles sont plus 
profondes. Elles sont le résultat  d’une politique énergétique qui formule des  objectifs radicaux, 
voire  utopiques,  mais qui échoue ensuite  à  les mettre  en œuvre et  qui,  au lieu de se l’avouer, 
formule des objectifs encore plus ambitieux.

Le dogme anti-nucléaire

Le fait que la sortie du nucléaire d’ici fin 2022, décidée à la hâte après l’accident nucléaire au Japon 
en  2011,  n’était  peut-être  pas  une  si  bonne idée  –  du  moins  si  l’on  poursuit  en  même temps 
l’objectif de réduire le plus rapidement possible les émissions de dioxyde de carbone –, certains 
l’avaient  déjà  compris  avant  que  Vladimir  Poutine  n’utilise  ses  pipelines  comme  moyen  de 
chantage. Mais personne n’osait le dire. Le sujet était trop empoisonné. Depuis les années 1970, le 
mouvement antinucléaire avait réussi à dominer l’opinion : dans les salles de classe, les salles de 
rédaction  et,  grâce  à  son  bras  parlementaire,  les  Verts,  dans  les  ministères  et  les  autorités 
compétentes.

Cela se retourne contre eux. À la veille du déclin économique d’une nation industrielle autrefois 
fière de sa technologie de pointe – dont l’énergie nucléaire fait partie – les partis au pouvoir ne 
parviennent pas à faire tout ce qui est nécessaire aujourd’hui pour faire baisser les prix de l’énergie 
et éviter les difficultés d’approvisionnement. Et cela implique notamment de raccorder au réseau 
toutes les centrales électriques disponibles.

Au lieu de cela, les Verts s’en tiennent dur comme fer à leur dogme anti-nucléaire et veulent tout au 
plus approuver une mini-prolongation de la durée de vie de quelques mois. Lors de leur congrès 
fédéral à la mi-octobre, ils ont réaffirmé cette position qui coûtera cher à l’industrie et aux ménages. 
Le ministre de l’Économie et du Climat Robert Habeck a joué le jeu. Il devrait pourtant mieux 
savoir.

La feinte de Habeck pour retarder les choses

Au printemps, le politicien des Verts avait un autre son de cloche. Fin février, quatre jours après 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une journaliste de la chaîne ARD lui a demandé s’il fallait 
désormais laisser les centrales nucléaires allemandes (AKW) branchées plus longtemps que prévu. 
La  question  était  impertinente,  car  la  couverture  unilatérale  de  la  radio-télévision  publique  a 
largement  contribué  au  fait  qu’en  Allemagne,  contrairement  à  la  plupart  des  autres  pays 
industrialisés, l’énergie nucléaire a longtemps été considérée comme diabolique. « Il n’y a pas de 
tabous de pensée », a répondu le ministre fraîchement entré en fonction, et la journaliste a eu l’air 
surprise. La prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires est une « question pertinente », 
a poursuivi Habeck. Puis la phrase clé est tombée : « Je ne la repousserais pas idéologiquement ».

Ce fut un bref moment où il est apparu que le quasi-candidat à la chancellerie d’extirper de son parti 
l’idéologie antinucléaire, totalement dépassée, surtout pour des raisons de protection du climat. Tout 
comme Joschka Fischer l’avait fait autrefois avec le pacifisme à l’occasion de la guerre du Kosovo.

Mais il est désormais clair que Robert Habeck n’était pas sérieux. La promesse d’un examen non 
idéologique de la question de savoir si et comment les dernières centrales nucléaires allemandes 
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peuvent rester branchées plus longtemps n’était qu’une feinte, une pure tactique de retardement. La 
suite  des  événements  le  montre  clairement.  Et  cela  est  prouvé  par  des  documents  internes  du 
gouvernement  que  Ciceroet  Welt  am  Sonntag  ont  pu  consulter  dans  le  cadre  d’une  enquête 
commune.

Six centrales nucléaires auraient encore pu être sauvées au printemps : les trois en Basse-Saxe, dans 
le Bade-Wurtemberg et en Bavière, qui fonctionnent encore actuellement, et trois autres qui ont été 
arrêtées  fin  2021.  On  aurait  pu  les  réactiver  ou  préparer  tranquillement  la  poursuite  de  leur 
exploitation et commander à temps de nouvelles barres de combustible. Entre-temps, huit mois se 
sont écoulés et le gouvernement fédéral n’a pu se mettre d’accord sur une mini-prolongation de la  
durée de vie jusqu’à mi-avril 2023 que maintenant, après des semaines de batailles et un « coup de 
force » du chancelier SPD Olaf Scholz. Que s’est-il passé en coulisses pendant cette période ?

Les ministères verts ignorent les fournisseurs d’énergie

Dans les dossiers du ministère fédéral de l’Environnement, qui nous ont été fournis sur la base de la 
loi sur l’information environnementale, se trouve une lettre remarquable du  fournisseur d’énergie 
EnBW, datée du 2 mars. Elle est remarquable parce que le groupe public du Bade-Wurtemberg est 
étroitement contrôlé par le gouvernement régional dirigé par les Verts. Il est difficile d’imaginer 
qu’une telle lettre soit parvenue à Berlin sans que Winfried Kretschmann ne soit impliqué. Il s’agit  
d’un plaidoyer formulé avec retenue, mais dont le résultat est étonnamment clair, en faveur de la 
poursuite de l’exploitation des trois centrales nucléaires encore en service. « Les installations se 
trouvent au plus haut niveau de sécurité technique, même en comparaison internationale », écrit 
l’entreprise qui n’exploite elle-même qu’une seule des centrales, Neckarwestheim 2. « D’un point 
de vue technique,  la poursuite de l’exploitation des installations serait  envisageable.  La mise à 
disposition supplémentaire de la charge de base d’environ 4300 mégawatts qui serait ainsi possible 
constituerait une contribution supplémentaire à la sécurité d’approvisionnement et aurait également 
un  effet  modérateur  sur  les  prix ».  Ces  deux points,  la  sécurité  d’approvisionnement  et  l’effet 
modérateur sur les prix, sont les arguments centraux qui continuent de plaider en faveur d’une 
prolongation de la durée d’exploitation.

Le fournisseur d’énergie du Bade-Wurtemberg précise en outre qu’il ne s’agit pas seulement pour 
lui de poursuivre l’exploitation pendant quelques mois. Dans la lettre, on peut lire : « Pour qu’une 
contribution à la sécurité d’approvisionnement soit possible, notamment pendant les périodes plus 
critiques  de  l’hiver  2022/2023  ainsi  que  de  l’hiver  2023/2024,  puis  sans  interruption  au-delà, 
certaines décisions centrales devraient être prises ou des mesures mises en œuvre très rapidement ».

C’était début mars. Les documents mis à notre disposition ne contiennent aucune réaction à cette 
lettre. À la place, plusieurs e-mails sur la question des centrales nucléaires ont été échangés entre le 
ministère  de  l’Économie  de  Robert  Habeck  et  le  ministère  de  l’Environnement  dirigé  par  sa 
collègue de parti Steffi Lemke. La figure centrale du côté de Habeck est son  secrétaire d’État à 
l’Energiewende,  Patrick  Graichen.  Celui-ci  a  lui-même  travaillé  au  ministère  fédéral  de 
l’Environnement, qui s’occupe de la sécurité nucléaire, et entretient avec le secrétaire d’État qui en 
est responsable, Stefan Tidow, un ton familier et amical.

Un échantillon : « Oui, vous ne voulez pas aussi diffuser votre texte ? L’autre côté est aussi en 
permanence en train de publier, mais nous, nous sommes discrètement en arrière-plan », a répondu 
Graichen à Tidow, après que celui-ci se soit énervé à propos d’un communiqué de presse sur la 
possible  poursuite  de  l’exploitation  de  la  centrale  nucléaire  bavaroise  d’Isar  II.  Qui  Graichen 
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entendait-il exactement par « l’autre côté », cela reste flou. D’après le contexte, il s’agit soit du 
gouvernement  bavarois,  soit  du  groupe  énergétique  Eon,  qui  exploite  Isar  II,  mais  peut-être 
Graichen voulait-il parler des deux.

« Nous avons un problème de gaz, pas d’électricité ». Mon œil !

L’ensemble de la correspondance entre les deux ministères compétents, les projets et les notes ne 
révèlent à aucun moment le moindre début de volonté de rendre possible la prolongation de la durée 
d’exploitation.  Au  contraire :  on  cherche  carrément  des  obstacles  bureaucratiques  ou  technico-
organisationnels plutôt que des possibilités de les éliminer. Et ce qui est encore plus révélateur : les 
arguments essentiels qui parlent en faveur d’un report de la sortie du nucléaire sont minimisés ou 
ignorés d’emblée.

L’exemple le plus frappant est le prix de l’électricité. Alors que les économistes de l’énergie ont 
averti dès le début de la guerre en Ukraine que les perturbations sur le marché du gaz entraîneraient 
également des problèmes d’approvisionnement en électricité, le ministre de l’Économie Habeck et 
de nombreux autres politiciens des Verts ont continué à diffuser le slogan suivant jusqu’à l’été : 
« Nous avons un problème de gaz, pas un problème d’électricité ».

Veronika Grimm, experte du marché de l’énergie,  qualifie cette phrase de «     diagnostic clairement   
erroné     »  . Elle est membre du Conseil d’experts des cinq sages économiques, le principal organe 
consultatif  du  gouvernement  fédéral  en  matière  de  politique  économique.  « Si  les  prix  du  gaz 
augmentent et que nos centrales de pointe sont des centrales à gaz, cela devient en très peu de temps 
un problème d’électricité, car ce sont bien sûr les centrales à gaz qui fixent les prix pendant de 
nombreuses  heures »,  explique la  célèbre économiste.  C’est  ce  que  l’on appelle  le  principe du 
« merit order » sur le marché de l’électricité : la centrale la plus chère encore nécessaire détermine 
le prix.

Un effet significatif sur le prix de l’électricité

Grimm, qui est en fait une partisane de la transition vers l’éolien et le solaire, demande dans la 
situation actuelle, qui est brûlante, que toutes les capacités de production soient utilisées afin de 
faire baisser le prix de l’électricité. « Je trouverais cela beaucoup plus agréable si cela pouvait se 
faire avec les énergies renouvelables », déclare Grimm. « Mais nous ne construirons pas si vite d’ici 
l’hiver  prochain  suffisamment  d’éoliennes  pour  nous  en  contenter.  Nous  devons  utiliser  les 
capacités  des  centrales  électriques  qui  sont  actuellement  disponibles,  et  en  Allemagne,  ce  sont 
maintenant les centrales à charbon et les centrales nucléaires ».

La Wirtschaftsweise et son équipe de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg ont 
calculé l’effet qu’aurait sur le prix de l’électricité une telle mesure, que la coalition de l’Ampel 
hésite encore à prendre. Dans cette brève étude publiée début octobre, les scientifiques examinent 
différents  scénarios  et  leurs  conséquences  sur  le  marché  de  l’électricité  en  2024.  Résultat :  la 
poursuite de l’exploitation des trois centrales nucléaires allemandes pourrait faire baisser le prix de 
l’électricité jusqu’à 13,5 pour cent. En combinaison avec un développement ambitieux des énergies 
renouvelables et la renaissance des centrales à charbon, l’effet modérateur sur les prix serait même 
de moins 16,4 pour cent.

Vision étriquée des ministères verts

Mais cet avantage très pertinent d’une prolongation de la durée de vie des centrales n’a visiblement 
pas intéressé ceux qui tirent les ficelles dans les deux ministères des Verts. Le thème des coûts de 
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l’électricité  n’apparaît  pratiquement  pas  dans  les  documents.  Et  dans  la  note  commune  sur 
« l’examen de la  poursuite  de l’exploitation des  centrales  nucléaires  en raison de  la  guerre  en 
Ukraine »,  publiée  le  7  mars  par  les  ministères  de  l’Économie  et  de  l’Environnement,  les 
répercussions sur les prix de l’électricité ne jouent absolument aucun rôle. Au lieu de cela, il est  
uniquement question de la quantité de gaz russe qui pourrait être économisée en prolongeant la 
durée de vie des centrales. L’effet serait faible.

Même des spécialistes du ministère de Habeck ont par la suite critiqué, dans un e-mail interne, cette 
vision étroite de l’utilité des centrales nucléaires : « La poursuite de l’exploitation des centrales 
nucléaires  présente deux autres avantages,  en plus de la  (faible) économie de gaz :  les prix de 
l’électricité baissent et l’exploitation du réseau devient plus sûre », écrivaient-ils clairement. Cette 
évaluation n’a pas été rendue publique. Au lieu de cela, on en est resté à la phrase finale de la note  
d’examen  officielle :  « Au  terme  d’une  évaluation  des  avantages  et  des  risques,  il  n’est  pas 
recommandé de prolonger la durée de vie des trois centrales nucléaires encore en service, même au 
vu de la crise actuelle du gaz ».

Robert  Habeck et  Steffi  Lemke voulaient  clore le débat  avec cette note.  Mais ils  n’y sont  pas 
parvenus.  Car  les  experts  du  secteur  ont  démonté  les  affirmations  avancées  sur  les  obstacles 
techniques  et  juridiques  à  la  poursuite  de  l’exploitation  des  centrales  nucléaires.  Et  le  FDP, 
partenaire  de  la  coalition,  qui  commençait  timidement  à  s’ouvrir  à  un  abandon  de  la  ligne 
antinucléaire allemande, a fait pression et exigé un nouvel examen. Cette pression venait de toute 
façon de l’opposition. Car la CDU et la CSU ont rapidement renoué avec leur ancien amour du 
nucléaire après le départ de Merkel.

La situation difficile du nucléaire en Allemagne

Günter  Reppien  connaît  ces  hauts  et  ces  bas.  Pour  lui,  l’histoire  de  l’énergie  nucléaire  en 
Allemagne, riche en rebondissements, est aussi une histoire d’échec – de la politique, qui a fait  
dépendre des décisions de grande portée d’humeurs à court terme, et des exploitants eux-mêmes, 
qui n’ont pas réussi  à promouvoir l’énergie nucléaire par l’information et la transparence. « Le 
problème fondamental est que la fission nucléaire a été connue en relation avec la bombe atomique. 
Nous n’avons pas réussi à expliquer la différence à la population », explique l’ancien employé de la 
centrale. « Les ingénieurs disaient : De toute façon, ils ne comprendront pas, c’est trop compliqué. 
Il y avait une certaine arrogance, c’était une erreur ».

Reppien lui-même a fait les choses différemment. Au sein du comité d’entreprise de la centrale 
nucléaire de Lingen, il s’est engagé à ce que des visites guidées soient proposées à tous les citoyens  
de la ville de Basse-Saxe dès la période de construction. « Le week-end, nous allions chercher les 
gens rue par rue avec des bus pour leur montrer la centrale. C’était très compliqué, mais cela en 
valait  la  peine »,  explique-t-il.  Car  à  l’époque,  la  question  de  savoir  si  la  centrale  nucléaire 
d’Emsland fournirait un jour de l’électricité était sur la sellette. En pleine phase de construction, une 
catastrophe nucléaire  s’est  produite  en Ukraine en 1986,  l’accident  de Tchernobyl  a  marqué le 
sentiment anti-nucléaire en Allemagne. Et en Basse-Saxe, des élections régionales étaient prévues. 
Le candidat du SPD, Gerhard Schröder, a promis de stopper la construction de la centrale nucléaire 
dès son arrivée au pouvoir. Le ministre-président de la CDU, Ernst Albrecht, l’emporta d’une très 
courte majorité. Il était un fervent partisan du projet, qui a apporté beaucoup de prospérité à cette 
région structurellement faible.



En 1986, alors que la centrale nucléaire de l’Emsland, en Basse-Saxe, était en construction (en 
photo), une catastrophe nucléaire se produisait à Tchernobyl / Helmut Kramer, RWE.

À l’automne 2022, c’est à nouveau une élection régionale en Basse-Saxe qui semblait suspendre le 
sort de la centrale nucléaire d’Emsland. Mais reprenons les choses dans l’ordre. Tout d’abord, le 
ministre  fédéral  de  l’économie  Habeck,  responsable  de  la  sécurité  énergétique  dans  toute 
l’Allemagne, a dû céder à la pression croissante et réfléchir une nouvelle fois à une prolongation de 
la durée de vie des trois centrales nucléaires.  Il  a  rejeté  la  responsabilité  sur les quatre grands 
exploitants du réseau électrique, qui devaient déterminer par un « test de résistance » si les dernières 
centrales nucléaires seraient nécessaires cet hiver. Pendant des mois, Habeck a fait patienter tous 
ceux qui s’impatientaient. Puis le résultat du test de résistance est tombé. Ils sont clairs, mais pas 
comme les Verts l’espéraient. Les gestionnaires de réseau se sont clairement prononcés en faveur de 
la poursuite de l’exploitation des trois centrales. En effet, à certaines heures, l’électricité pourrait se 
faire  tellement rare  que des délestages,  c’est-à-dire des coupures de courant planifiées,  seraient 
nécessaires pour éviter un effondrement total du réseau. Un constat alarmant.

L’excuse bidon de Habeck

Qu’en a fait Habeck ? Il a inventé le « fonctionnement de réserve » pour ne pas avoir à prononcer le 
mot « prolongation de la durée de vie » et a annoncé qu’il n’enverrait pas les trois réacteurs en 
« fonctionnement de réserve », mais seulement deux. Et ce, jusqu’en avril seulement, sans nouvelles 
barres  de  combustible.  La  centrale  nucléaire  d’Emsland,  selon  le  plan  de  Habeck,  devrait  être 
arrêtée définitivement le 31 décembre, comme prévu. Sa justification officielle : Emsland n’est pas 
aussi importante pour la stabilité du réseau électrique que les deux centrales nucléaires du sud de 
l’Allemagne.

L’exploitant du réseau Amprion a entre-temps contredit cette affirmation. « La centrale nucléaire 
d’Emsland se trouve certes dans le nord de l’Allemagne, mais du point de vue électrique dans le 
sud-ouest du pays – elle se trouve souvent du bon côté du goulet d’étranglement du réseau et nous 
aiderait », a déclaré Hendrik Neumann, directeur technique d’Amprion, à l’hebdomadaire Die Zeit. 
Lorsque la centrale nucléaire fonctionne, elle crée une sorte de contre-pression dans le réseau, ce 
qui permet de mieux répartir l’électricité éolienne en provenance du nord de l’Allemagne sur le 
réseau et de désengorger l’axe nord-sud.

Pour l’ancien maître  électricien  de  la  centrale,  Günter  Reppien,  il  est  également  clair  que « la 
justification de Habeck était un prétexte ». Chez les Verts de Basse-Saxe, l’attitude anti-nucléaire 
est  particulièrement  marquée.  C’est  la  fédération  régionale  de  Jürgen  Trittin  qui,  en  tant  que 
ministre  fédéral  de  l’environnement  de  l’époque,  a  imposé  la  première  décision  de  sortie  du 
nucléaire prise par les rouges et les verts. Trittin joue toujours un rôle important en tant que tireur de 
ficelles de l’aile gauche du parti. Mais la décision de poursuivre ou non l’exploitation de la centrale 
nucléaire d’Emsland est prise à Berlin, et non en Basse-Saxe. Car c’est au Bundestag qu’il revient  
de modifier la loi sur l’énergie nucléaire.

Les conséquences de la transition énergétique

Une semaine après les élections régionales, où les Verts ont nettement progressé, leurs responsables 
se sont réunis à Bonn pour le congrès fédéral du parti. Ils ont imposé un carcan à Robert Habeck : 
Ils ne soutiendront pas plus que son compromis sur les « entreprises de réserve ». Trittin avait l’air 
très satisfait. Et Habeck a prononcé un discours émotionnel, dans lequel il n’a pas dit grand-chose 
de concret, se lançant dans une affirmation aventureuse. « Les énergies fossiles et le nucléaire, c’est 



grâce à eux que nous avons cette pénurie d’énergie. Elles ne sont pas la solution, elles sont le 
problème », a-t-il postulé sur scène sous un tonnerre d’applaudissements. « Et la cause de tout cela 
n’est pas la décision du gouvernement fédéral ou d’un parti au sein du gouvernement fédéral, c’est 
la guerre d’agression folle et barbare de Poutine contre les gens ».

C’est une déformation des faits. Car le problème fondamental de la transition énergétique, qui existe 
réellement,  peut  difficilement  être  mis sur  le  dos de  Vladimir  Poutine.  Il  s’agit  du manque de 
fiabilité  notoire  des  installations  éoliennes  et  solaires.  Leur  production d’électricité  dépend des 
conditions météorologiques et n’est donc ni planifiable ni contrôlable. Tant qu’il n’y aura pas de 
capacités de stockage suffisamment dimensionnées – et elles sont encore loin d’être en vue –, les 
grandes centrales électriques conventionnelles seront nécessaires pour couvrir de manière fiable les 
besoins en électricité.

Comme l’Allemagne veut sortir du nucléaire et du charbon, il ne restait plus que le gaz naturel 
comme alternative. Pour Poutine, la politique anti-nucléaire de la coalition rouge-verte, puis noire-
jaune, a donc été un cadeau de plusieurs milliards. Et le gouvernement fédéral actuel poursuivait lui 
aussi,  jusqu’à  la  guerre  d’Ukraine,  l’objectif  de  construire  des  dizaines  de  centrales  à  gaz 
supplémentaires en Allemagne. Le combustible pour les périodes de faible vent devait provenir de 
Russie via les gazoducs Nord Stream.

Les experts ont vu venir la pénurie

Avant février déjà, on doutait fortement que cela fonctionne et soit judicieux. Poutine a certes fait 
en sorte que les problèmes massifs de la politique énergétique allemande apparaissent bien plus 
rapidement que ne le craignaient ses plus virulents détracteurs. Mais il ne les a pas provoqués.

Ce qui est encore plus absurde, c’est que Habeck accuse « les énergies fossiles et le nucléaire ». Car 
il dit cela au moment même où il fait réactiver des centrales au lignite et étudier la location de 
centrales  flottantes  au pétrole,  c’est-à-dire  qu’il  mise entièrement  sur les énergies fossiles pour 
passer l’hiver. En accusant le nucléaire, il pensait peut-être aux réacteurs français, dont certains sont 
actuellement à l’arrêt en raison de problèmes techniques. C’est l’une des raisons pour lesquelles les 
gestionnaires  de  réseau  se  sont  prononcés  en  faveur  d’un  report  de  la  sortie  du  nucléaire  en 
Allemagne. Cela montre toutefois que cela ne fonctionne que si les pays voisins ne participent pas.

Ces dernières années, l’Allemagne a fermé ses centrales nucléaires et ses centrales à charbon les 
unes après les autres – en se fiant aux promesses irréalistes du lobby des énergies renouvelables. 
C’est la véritable cause de l’urgence énergétique qui règne actuellement. Stefan Kapferer, qui est 
aujourd’hui à la tête de 50Hertz, le gestionnaire du réseau électrique est-allemand, avait déjà prédit  
en mai 2018 la pénurie d’électricité qui menace actuellement. Il était alors directeur général de la 
Fédération allemande de l’industrie de l’énergie et de l’eau. Son communiqué de presse peut encore 
être consulté sur le site Internet de l’association. Kapferer y mettait en garde : « Les surcapacités qui 
existent encore aujourd’hui ne seront pas seulement entièrement supprimées dans quelques années. 
Au contraire, nous courons droit vers une sous-couverture de la puissance garantie au plus tard en 
2023 ».

Le pouvoir du lobby vert

Par puissance garantie, on entend des capacités de production d’électricité disponibles 24 heures sur 
24 et  par tous les temps.  Il  y a quelques années encore, l’Allemagne disposait  de tellement de 
centrales électriques qu’elles pouvaient couvrir l’ensemble des besoins en électricité à tout moment. 
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Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Lorsque la consommation d’énergie est élevée, mais qu’il n’y a pas 
assez de vent et que le soleil ne brille pas, nous sommes obligés de recevoir de l’électricité de 
l’étranger.  Les  gestionnaires  de  réseau préviennent  que  nous ne  pourrons  pas  compter  sur  eux 
l’hiver  prochain.  En  effet,  la  crise  énergétique  touche  toute  l’Europe,  et  les  gouvernements 
nationaux, lorsque la situation devient critique, commenceront par protéger leur propre pays d’un 
black-out.

Des doutes sur la voie allemande consistant à fermer à la fois les centrales nucléaires et les centrales 
à  charbon existaient  déjà  avant  la  guerre  en  Ukraine.  Parmi  les  managers  de  l’industrie  et  les  
syndicalistes,  chez  les  fournisseurs d’énergie  et  les exploitants  de réseaux.  Mais elles  n’étaient 
généralement exprimées qu’en secret. La peur de se mettre à dos le lobby vert, devenu puissant, 
était  trop  grande.  Car  ce  réseau,  au  sein  duquel  les  organisations  non  gouvernementales,  les 
fonctionnaires ministériels, les représentants du secteur et les députés sont étroitement liés, a réussi 
à faire de l’objectif « 100 pour cent d’énergies renouvelables », qui est loin d’être atteint et qui 
pourrait ne jamais l’être, une préoccupation majeure de la raison d’État allemande. Ceux qui avaient 
autrefois combattu l’« État nucléaire » ont réussi à ériger un État-moulin à vent.

Problème identifié, loin d’être résolu

Jürgen Hambrecht est l’un des rares représentants économiques de renom à avoir osé aborder les 
problèmes  qui  se  font  jour  aujourd’hui,  avant  même  la  guerre  en  Ukraine.  Cet  ancien  cadre  
supérieur  a  siégé  en  2011 dans  la  « commission d’éthique » par  laquelle  Angela  Merkel  a  fait 
approuver sa sortie du nucléaire décidée dans la panique. Hambrecht était alors président du conseil 
d’administration du groupe chimique BASF.

Dix ans plus tard, en octobre 2021, il a fait son autocritique dans une   interview accordée à Cicero  . 
La  sortie  du  nucléaire  a  été  une  erreur,  a  déclaré  Hambrecht.  « Nous  avons  sous-estimé  la 
complexité des problèmes. Nous nous sommes alors singulièrement concentrés sur les risques du 
nucléaire  et  avons négligé d’autres aspects  de l’approvisionnement  énergétique ».  Miser sur  les 
énergies  renouvelables  est  une  bonne  chose,  selon  lui.  « Mais  nous  avons  besoin  de  systèmes 
d’approvisionnement  en  énergie  résistants  à  la  charge  de  base,  et  l’énergie  nucléaire  s’y  prête 
bien ».

Au gouvernement fédéral, on ne voit toujours pas les choses de la même manière. Le chancelier 
Scholz a certes enfin fait ce qu’il aurait pu faire depuis longtemps après le congrès des Verts : Il a 
déclaré que la question de l’énergie nucléaire était l’affaire du chef et a ordonné à ses ministres de 
préparer une prolongation de la durée de vie des trois centrales, y compris celle d’Emsland. Mais  
seulement « jusqu’au 15 avril 2023 au plus tard ». Comme le souhaitent les Verts. Comme si la crise 
énergétique était terminée après cela.

Dans Le Monde, Daniel Wetzel commente :

Le refus de la prolongation de la durée de vie était déjà préformulé

[…]

« Le non à une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires était apparemment même  
en contradiction avec les estimations des fonctionnaires spécialisés du ministère de l’Économie lui-
même. […]
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Ainsi, dès le 1ᵉʳ mars, le groupe de travail S I 2 (« Affaires nationales de sécurité nucléaire ») du 
ministère de  l’Environnement  avait  rédigé  une première  “note” sur  les  obstacles  juridiques  et  
techniques à une prolongation de la durée de vie des centrales. Trois jours plus tard, le 4 mars à  
21 heures, les secrétaires d’État Patrick Graichen au ministère de l’Économie et Stefan Tidow au  
ministère de l’Environnement disposaient d’un projet de cinq pages d’un argumentaire complet  
justifiant le refus d’une prolongation de la durée de vie.

Ce  document,  déjà  intitulé  “Prüfung”  (examen),  anticipait  largement,  dans  sa  structure,  son  
argumentation  et  sa  conclusion,  la  “Prüfvermerk” (note  d’examen)  par  laquelle  Habeck  et  la  
ministre  de l’Environnement Steffi  Lemke (Verts)  ont rendu public,  le 8 mars,  leur  refus d’une  
prolongation de la durée de vie des centrales.

Cependant,  au  moment  de  la  formulation  de  ce  projet,  un  entretien  avec  les  exploitants  des  
centrales nucléaires n’avait pas encore eu lieu : Cette vidéoconférence n’était prévue que pour le 5  
mars, comme le prouve le compte-rendu de l’entretien avec les présidents des groupes énergétiques  
EnBW, E.on et RWE. De même, une prise de position écrite du président de l’Agence fédérale des  
réseaux, Klaus Müller, responsable de la sécurité de l’approvisionnement énergétique, n’est arrivée  
que le 9 mars, soit plusieurs jours après la fin de l'“examen” ministériel, selon l’enregistrement.

Deux requêtes ont toutefois précédé la déclaration ministérielle du 8 mars. Ainsi, l’exploitant de la  
centrale nucléaire EnBW a déclaré dans une lettre du 2 mars que les installations nucléaires se  
trouvaient « au plus haut niveau de sécurité technique, même en comparaison internationale » et  
que «  la  poursuite de l’exploitation pouvait  se  faire  à ce haut  niveau de sécurité technique ».  
EnBW  y  soulignait  également  l’effet  modérateur  sur  les  prix  du  marché  de  l’électricité.  Ces  
estimations ont été confirmées le 6 mars dans une lettre d’Eberhard Grauf et d’Erwin Lindauer,  
experts de la Commission de sécurité des réacteurs (RSK).

L’effet de baisse des prix ne fait pas partie des « aspects pertinents ».

Mais  dans  la  « note  de  contrôle »  présentée  deux  jours  plus  tard  par  Habeck  et  Lemke,  ces  
recommandations pro-nucléaires n’ont pas été prises en compte. Le texte de la décision est resté  
exactement tel que les fonctionnaires spécialisés l’avaient préformulé une semaine auparavant :  
« Au terme d’une évaluation des avantages et des risques, il n’est pas recommandé de prolonger la  
durée de vie des trois centrales nucléaires encore existantes, même au vu de la crise actuelle du  
gaz » […].

La raison pour laquelle l’effet de baisse des prix d’une prolongation de la durée de vie ne faisait  
pas partie des « aspects pertinents » semble surprenante dans le contexte des prix de l’électricité  
déjà extrêmement élevés à l’époque.

Le gouvernement fédéral a continué à occulter cet aspect dans les mois qui  ont suivi.  C’est  à  
l’économiste Veronika Grimm de Nuremberg qu’est revenue la tâche de démontrer en octobre, dans  
une brève étude, que la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires ferait baisser les prix de  
l’électricité jusqu’à douze pour cent.

Le passage sur le potentiel d’économies considérables a été supprimé

Le fait que l’utilisation de l’énergie nucléaire permettrait également d’éviter des émissions de CO₂  
dans des proportions considérables était connu du ministère de l’Environnement, mais n’avait pas  
été communiqué. Les services du ministère avaient ainsi calculé que la prolongation de la durée de  
vie « entraînerait chaque année à partir de 2024 une réduction d’environ 25 à 30 millions de  



tonnes de CO₂ sur le marché allemand de l’électricité ». Une quantité qui représente tout de même  
20 pour cent de l’objectif d’économies pour le secteur énergétique d’ici 2030, fixé par la loi sur la  
protection du climat.

Mais ce passage a été supprimé du projet de note d’examen du 4 mars. Dans un document de  
questions-réponses rendu public, il  est question à la place « d’une très faible contribution à la  
réduction des émissions de CO₂ ».

[…] Un argumentaire de circonstance que le ministère de l’Économie a volontiers accepté : en tout  
cas, le chiffre a été immédiatement transmis aux départements spécialisés pour examen. Peu après,  
Habeck a lui aussi argumenté publiquement qu’il ne valait pas la peine de prendre le risque de  
prolonger l’exploitation d’une centrale nucléaire pour une économie de gaz de moins de deux pour  
cent.

Le fait que le calcul de Green Energy était statistiquement douteux a été passé sous silence. En  
effet, le potentiel d’économie de gaz n’aurait pas dû se référer à l’ensemble de la consommation  
allemande, mais uniquement à la quantité de gaz naturel russe à remplacer. Mais le ministère de  
l’Environnement  n’a sans  doute  pas voulu diffuser  l’affirmation selon laquelle  la  poursuite  de  
l’exploitation de seulement trois centrales nucléaires permettrait tout de même d’économiser sept à  
huit pour cent de gaz russe ».

8.15.4 Surmonter les tabous énergétiques : Fracturation et CCS

Fritz Vahrenholt écrit :

« Les trois grands tabous allemands qui nous ont conduits à la situation dramatique de pénurie  
énergétique ne sont pas attaqués par le gouvernement fédéral. (Auteur : le nucléaire a été traité ci-
dessus).

Nous devons surmonter les tabous politiques

La crise des prix de l’énergie a commencé au milieu de l’année 2021 suite à des décisions de  
politique énergétique en Europe et en Allemagne. Le renoncement à 20 000 MW de centrales à 
charbon en Europe, l’abandon de l’énergie nucléaire en Allemagne, l’augmentation du prix du  
CO₂ à 90 €/t CO₂ voulue par la Commission européenne (ce qui a doublé le prix de l’électricité au  
gaz  et  triplé  le  prix  de  l’électricité  au  lignite)  ont  rencontré  une  demande  accrue  suite  à  la  
pandémie.  De  plus,  de  nombreux  États  (États-Unis,  Angleterre,  Allemagne)  ont  interdit  la  
désignation de nouvelles zones d’extraction de pétrole et de gaz.

Production de gaz domestique au lieu de 100 pour cent de GNL

Pour remplacer le gaz de pipeline en provenance de Russie, le gouvernement fédéral prévoit de  
construire des terminaux GNL sur les côtes de la mer du Nord, notamment pour importer le gaz  
naturel des États-Unis,  obtenu par fracturation.  Depuis six  mois,  un temps précieux est  perdu,  
pendant lequel le gouvernement fédéral ne pense pas à faire exploiter ses propres grands gisements  
de  gaz.  « Jusqu’à  2,3  billions  de  mètres  cubes  de  gaz  naturel  exploitable  se  trouvent  sous  
l’Allemagne dans les roches de schiste. Cette quantité suffirait à approvisionner le pays en gaz  
naturel pendant des décennies.

L’extraction du gaz de schiste pourrait commencer en Allemagne d’ici un an, a déclaré Mohammed 
Amro, qui travaille sur les techniques de géofluidification à l’Académie des mines de Freiberg.
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Insertion : dans le Focus, on trouve une autre opinion

« Le  ministre  de  l’Environnement  du  Land  de  Basse-Saxe,  Olaf  Lies  (ingénieur  en  
électrotechnique), est sceptique : « Si l’on pense à de tout nouveaux champs à exploiter, on parle  
alors de périodes relativement longues. Et l’objectif pour la Basse-Saxe, comme le stipule la loi, est  
que l’ensemble de l’approvisionnement énergétique passe aux énergies renouvelables en 2040. Cela  
n’aura donc pas beaucoup de sens de commencer dans huit ans ou dans dix ans avec une aide que  
l’on ne pourra ensuite conserver que huit ou dix ans ».

Citation Focus, fin.

[…]

Mais les ministres verts Steffi Lemke et Robert Habeck s’opposent obstinément depuis six mois à 
cette voie de la raison.

Habeck :  « Je  pense  que  ce  n’est  pas  la  voie  que  nous  devons  suivre  et  qui  nous  aidera  à  
avancer ».  Kümpel,  expert  en  matières  premières,  a  qualifié  cette  position  d’irresponsable.  
Irresponsable  est  un  doux  euphémisme  si  l’on  considère  la  perte  de  prospérité  qui  menace  
l’Allemagne.  Il  s’agit  d’une  violation  du  serment  de  fonction  et  donc  d’une  violation  de  la  
Constitution : « Empêcher tout dommage au peuple allemand », dit le serment de fonction (art. 64  
en relation avec l’art.56).

Au lieu de cela, le ministre de l’Économie mise entre autres sur le gaz de fracturation provenant des  
États-Unis. Le président américain Biden avait promis de livrer 50 milliards de mètres cubes de gaz  
d’ici 2030, soit environ un tiers des exportations russes vers l’Europe. […]

Électricité à base de charbon sans CO₂ grâce au CCS

Cela nous amène à la deuxième loi taboue qui doit être affinée : l’interdiction du CCS, c’est-à-dire  
le captage du CO₂ des centrales à charbon et son injection dans des couches profondes, bien en  
dessous  de  la  nappe  phréatique.  L’interdiction  existe  depuis  2012.  Les  projets  pilotes  étaient  
autorisés, mais tous les Länder du nord de l’Allemagne ont fait usage de la clause d’exclusion de  
tels projets de recherche. (Plus d’informations : Vérités indésirables, p.297 et suivantes) L’un des  
principaux  initiateurs  de  l’interdiction  était  à  l’époque  le  président  des  Verts  du  Schleswig-
Holstein, Robert Habeck, qui a déposé une motion en ce sens au Bundesrat, laquelle est ensuite  
devenue une loi.

Il  ne faut  pas  s’attendre à  ce  que  Robert  Habeck  ouvre  la  voie  à une  utilisation du  charbon  
respectueuse de l’environnement. Si l’on s’engageait dans cette voie, on aurait de bons arguments  
pour exiger de la Chine qu’elle utilise cette technique, car elle continuera à exploiter ses immenses  
réserves de charbon. Mais tout ce que nous voulons, c’est sauver le ciel allemand ».

Une politique qui exige des renoncements ciblés de la part de la population et qui accepte 
l’appauvrissement.

Que cette politique qui ne tient pas compte des intérêts de la population (contrairement au serment 
d’office art. 56 GG des membres du gouvernement fédéral) représente pour la politique verte une 
nécessité  pour  transformer  la  « société  capitaliste »  actuelle.  L’objectif  est  une  « société  de 
croissance durable ».  Veuillez lire  les  Chapitre 8.14.4 à  8.14.8 de ce site.  La politicienne verte 
Eckart-Göring s’exprime dans une interview sur le changement radical envisagé de notre mode de 
vie :

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100033020/katrin-goering-eckardt-gruene-die-einschraenkungen-sind-nur-der-anfang-.html
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« Les  restrictions  nécessaires  dues  à  la  guerre ne  sont  qu’un début.  La crise  climatique  nous  
imposera encore bien plus de restrictions.

Que voulez-vous dire ?

Notre  vie  va  changer,  que  nous  le  voulions  ou  non.  […]  Jusqu’à  présent,  la  définition  de  la  
prospérité ne concernait que le produit intérieur brut et la croissance. A l’avenir, la prospérité sera  
également  déterminée  par  le  fait  qu’un  pays  présente  un  bon  bilan  climatique  et  un  système  
d’éducation et de santé qui fonctionne. […]

Nous devrons apprendre à accepter des restrictions. Nous vivons dans une société d’abondance ».

Veuillez également lire le discours de Mme     Merkel   devant le Forum économique mondial de Davos  
en 2020.

Cette politique, qui fait délibérément souffrir la population pour atteindre son objectif principal de 
transformation de la société, amène Roland Tichy à porter le jugement suivant

Un pays en guerre contre lui-même

C’est la question qui taraude les citoyens : Ce gouvernement est-il seulement incompétent – ou  
malveillant ?  L’opposition  est-elle  indifférente  –  ou  comme  le  gouvernement ?  Le  degré 
d’autodestruction justifie le constat suivant : un pays est en guerre contre lui-même.

Un pays industriel souffre d’une pénurie d’énergie – et le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de  
pénurie  d’électricité,  veut  fermer  les  dernières  centrales  nucléaires  et  démolir  les  centrales  à  
charbon les plus modernes comme Moorburg à Hambourg

.  En  revanche,  trois  autres  centrales  nucléaires  qui  pourraient  être  relancées  fourniraient  de  
l’électricité pour 10 millions de foyers, soit l’équivalent des besoins de Berlin, Hambourg, Munich  
et Cologne et de leurs banlieues réunies.

Ceux qui perçoivent  l’allocation de citoyenneté sont remboursés de l’augmentation drastique des  
frais de chauffage ; ceux qui gagnent leur salaire en travaillant payent l’augmentation des prix de  
l’énergie plus les taxes de l’État qui doublent carrément le prix. Il faut bien que l’argent vienne de  
quelque part avant d’être dilapidé par les mains gluantes de l’État redistributeur.

Les  entreprises  ferment  à  cause  des  prix  élevés  de  l’électricité.  Les  PME,  pilier  du  pays  tant  
d’années durant, se meurent – ou comme le dit le ministre de l’Économie : elles ne font pas faillite,  
elles ne rouvrent juste pas. La liste des contradictions peut être allongée.

Un ministre des Finances qui parle d’austérité de manière menaçante et qui crée sans cesse de  
nouveaux «  fonds spéciaux     »  , qui ne sont pourtant pas des actifs, mais seulement des dettes.

On pourrait allonger et allonger encore la liste des échecs – et on s’ennuierait.

Les médias proches de l’État défendent les dominants  ; la radio-télévision publique ne voit pas de  
danger  dans  l’obscurité  des  rues,  mais  une  opportunité.  Pour  les  insectes.  Cela  consolera  
certainement de nombreuses femmes, à quel niveau elles se situent.

Le sentiment qui s’impose est que les dirigeants combattent leurs citoyens.

Le ministre de l’Agriculture limite la production agricole malgré les avertissements de pénurie.

https://twitter.com/tagesschau/status/1568847749805645825
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A Hanovre,  les  employés  municipaux  doivent  prouver  leur  « histoire  d’immigration »  comme 
autrefois  leur ascendance aryenne ;  les autochtones doivent  être tenus à l’écart  de la fonction  
publique de manière ciblée afin d’atteindre le quota de 30 pour cent d’immigrés. La stupidité par  
quotas  l’emporte  sur  la  qualification  dans  pratiquement  tous  les  domaines  publics  comme  
l’administration, la politique et l’enseignement supérieur. Un pays se débranche de lui-même.

Que l’industrie automobile produise en Chine, s’il vous plaît.

C’est une période étrange et plombée.

Le gouvernement promet toujours de nouvelles compensations et oublie que ce n’est pas l’État qui  
entretient le citoyen, mais le citoyen et l’économie qui entretiennent l’État et ses fonctionnaires.

La réalité est bouleversée.

Le principal parti d’opposition applaudit, demande plus et se donne le quota.

C’est un gouvernement, ce sont les dirigeants qui, par leurs actions, répondent à la question :  
stupidité ou malveillance ? Mais les dirigeants sont soutenus par de nombreux citoyens. Malgré le  
manque d’énergie, des enfants manifestent pour obtenir encore plus d’énergie ; d’autres menacent  
les laiteries et les camions de lait. Les partis de l’Ampel se sont radicalisés : ivres de victoire après  
avoir  pris  le  pouvoir,  ils  mènent  une  guerre  culturelle  contre  la  population  et  imposent  leur  
transformation de l’économie et de la société.

Mais non, les dirigeants ne sont pas seuls en cause.

Un pays entier est en guerre contre lui-même.

8.15.5 L’Allemagne, un pays vert ou les diffuseurs4 du message vert

Les partis

Il est parfois reproché qu’un parti ayant obtenu près de 15 % des voix aux élections fédérales de 
2021 détermine actuellement les principaux événements de la politique allemande. Il s’agit toutefois 
d’une simplification abusive, car l’Allemagne est aujourd’hui un pays largement vert.

L’opposition politique tente en priorité de se placer dans une position qui lui permette de former une 
coalition avec les Verts. Il s’agit avant tout de la CDU/CSU, qui renie même aujourd’hui son profil 
conservateur d’origine.

Friedrich Merz met l’Allemagne au diapason de la «     perte de prospérité     »   :

La soirée d’été de la CDU à Flörsheim, en Hesse, était enchanteresse, l’accueil excellent, mais le  
message de Friedrich Merz était drastique. Les Allemands doivent être prêts à accepter une « perte  
de prospérité » par amour de la liberté, a lancé Merz à ses amis du parti en Hesse lundi soir.

Le FDP lutte pour sa survie en changeant de programme. Après avoir initialement insisté sur une 
durée d’exploitation des centrales nucléaires jusqu’en 2024 au moins, Lindner déclare désormais, 
dans un revirement typique du FDP, que le débat est clos avec une date d’arrêt au 15 avril 2023.

Seul l’AfD a résisté à cette tentation, mais il sert d’incarnation du mal aux grands partis et à la 
presse, il est nationaliste et xénophobe, et aucun des autres partis n’ose collaborer avec lui, ni même 
voter ensemble au Bundestag ou dans les Länder.

4 Traduction initiale par DeepL : multiplicateurs. Autres choix : diffuseurs, disséminateurs ; passeurs, propagateurs, 
relais, relayeurs et vecteurs.
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Les médias

En ce qui concerne la communication des décisions politiques, la politique gouvernementale verte 
et rouge bénéficie d’un soutien presque sans réserve de la part de la majorité des médias.

C’est aussi la raison pour laquelle le citoyen allemand en quête de consensus fait patiemment face à 
la politique verte et à ses exigences de renoncement jusqu’à la perte de sa propre prospérité. Il en va 
de même pour  les  grandes  organisations  économiques et  sociales.  Ainsi,  l’industrie  automobile 
nationale a sacrifié à Bruxelles sa position dominante dans le monde sans grande opposition au 
Green Deal.

En outre, l’Allemagne abrite un grand nombre d’ONG vertes qui sont de plus en plus intégrées dans 
l’appareil gouvernemental par le gouvernement Ampel (voir 8.15.6)

C’est ce qu’écrit Fritz Goergen chez Tichys Einblick. Celui qui se met au vert donne tout le pouvoir 
aux Verts :

« Les Verts ne règnent pas en raison de leurs résultats électoraux modestes au vu de ce soutien  
médiatique, mais parce que les autres partis n’osent pas les contrer – craignant la sanction qui  
suivrait sinon de la part de pratiquement tous les faiseurs de médias. Le fait que les Verts puissent  
utiliser l’AfD comme instrument de discipline à l’aide des médias de la pensée unique fait de ce  
parti, sans qu’il puisse l’empêcher, un stabilisateur du système de l’esprit du temps. Il suffit de dire  
que l’AfD est pour, aucun membre du cartel politique des partis ne peut alors être pour – toute  
argumentation sur le fond devient ainsi superflue. Et comme tout le monde obéit à ce dogme, les  
élections  ont  perdu  leur  fonction  de  pouvoir  provoquer  un  changement  de  pouvoir  et/ou  de  
direction politique. Les élections n’ont plus de sens dans l’État des partis ».

Élections par une population apeurée par les médias du système, qui transforment chaque 
événement météorologique en catastrophe climatique imminente.

Martenstein accuse ARD & ZDF d’alarmisme dans les reportages sur la chaleur

« Quand il fait 36 degrés aujourd’hui, la chaîne ARD diffuse un “Brennpunkt” comme après le  
déclenchement d’une guerre », écrit Harald Martenstein dans sa dernière chronique parue dans  
Die Welt. Son reproche enflammé aux chaînes publiques : tout ce qui sème la panique est bon. Il  
faut désormais avoir peur de toutes les saisons.

« Se référant à des “chercheurs”, Christian Sievers a récemment annoncé dans le 'Heute-Journal'  
que l’été 2022 serait peut-être pour nous tous «  le plus froid pour le reste de notre vie ».

[…]

« Tout le monde a désormais compris la différence entre “météo” et “climat”, à l’exception des  
alarmistes professionnels. Le climat est quelque chose à long terme, il change progressivement, le  
temps change souvent d’un jour à l’autre ».

« Lorsqu’il fait 36 degrés, il s’agit toujours d’un changement climatique. S’il ne fait que 16 degrés  
en été, il s’agit simplement d’un phénomène météorologique fortuit. Mais s’il fait dix degrés de  
moins en août, c’est à nouveau un changement climatique, le Gulf Stream a changé de direction ».

https://kress.de/news/detail/beitrag/149821-martenstein-wirft-ard-zdf-panikmache-bei-hitze-berichten-vor.html
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Comme il faut. Tout ce qui sème la panique est bon. Martenstein ne comprend plus le monde (des  
médias)  :

À l’étranger aussi,  on  constate  la  couverture  médiatique unilatérale  rouge-verte  et  on en 
analyse les causes

La rédaction est verte – les médias mainstream allemands n’ont rien appris de la crise des 
réfugiés

« De la télévision publique aux grands quotidiens en passant par les magazines d’information  
d’investigation, il existe un nouveau courant dominant dans les médias allemands : le vert. Dans le  
débat sur le changement climatique et la transition énergétique, les opinions divergentes ne jouent  
qu’un rôle secondaire, la lutte pour la bonne morale l’emporte une fois de plus.

« Au plus tard depuis la vague de réfugiés à partir de 2015, il est devenu plus important pour de  
nombreux journalistes de montrer la bonne attitude plutôt que d’informer de manière neutre »,  
explique Norbert Bolz, spécialiste des médias à Berlin.

[…]

Dans une étude récemment présentée,  le professeur de journalisme Michael  Haller arrive à la  
conclusion que les médias n’ont rien appris de la crise des réfugiés : En prenant l’exemple du  
pacte de l’ONU sur les migrations, l’analyse initiée par la fondation Otto Brenner, proche des  
syndicats, montre que pour ce thème conflictuel également, on n’a guère laissé de place aux contre-
arguments et qu’au lieu de cela, on a repris la position du SPD et des Verts. Dans le débat sur le  
changement climatique et la transition énergétique, les opinions divergentes ne jouent également  
qu’un  rôle  secondaire.  En  conséquence,  les  médias  allemands  accordent  une  large  place  aux  
thèmes verts. Actuellement, il n’y a guère de talk-show sans Robert Habeck, Annalena Baerbock et  
compagnie.

Le monde vacille lui aussi

Alors que les interviews de politiciens libéraux ou conservateurs ressemblent à des interrogatoires  
inquisitoriaux, les dirigeants verts n’ont guère à craindre que leur rigorisme moral soit mis à nu  
par  des  objections  pratiques.  Après  tout,  ils  sont  souvent  issus  du  même  milieu  urbain  post-
matérialiste et partagent les craintes des Verts. Les inquiétudes de la droite, par exemple à propos  
de «  l’immigration non contrôlée » ou de «  la criminalité étrangère », sont en revanche rejetées  
comme de mauvaises phobies. Une rédactrice du studio principal de la ZDF déclare sans hésiter  
sur Twitter que tous ceux qui « ne votent pas vert » sont des nazis.* Même dans le journal “Welt”  
de  Springer,  généralement  considéré  comme  conservateur,  un  sondage  anonyme  auprès  des  
collaborateurs aurait révélé une nette majorité rouge-verte.

[…]

L’ancien rédacteur en chef Döpfner, qui préside désormais également l’Association fédérale des  
éditeurs  de  journaux  allemands  (BDZV),  cite  l’expert  en  sciences  des  médias  Hans  Martin  
Kepplinger  de  l’université  de  Mayence,  selon  lequel  36  pour  cent  des  journalistes  allemands  
penchent pour les Verts, 25 pour cent pour le SPD, mais seulement 11 pour cent pour la CDU/CSU  
et seulement 6 pour cent pour le FDP. De ce point de vue, le climat de plus en plus répressif attesté  
sur la scène universitaire et culturelle allemande s’applique aussi, dans une certaine mesure, à une  
grande partie des médias ».

https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/springer-ceo-doepfner-viele-verhalten-sich-unjournalistisch-ld.1457143
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[…]

Ce ne sont donc pas seulement les presque 15 % de Verts qui déterminent les événements et 
les messages politiques en Allemagne. Pour paraphraser le professeur Hans-Werner Sinn : Je 
ne peux que m’étonner de la facilité avec laquelle le peuple allemand s’est laissé entraîner dans  
des rêveries irréalistes ».

L’Allemagne est déjà un « pays vert ».

8.15.6 À nouveau les « ONG vertes »

Le chapitre 7.3 a examiné les ONG environnementales en Allemagne et à l’échelle mondiale. Nous 
allons maintenant montrer leur lien et leur collaboration avec le nouveau gouvernement vert et 
rouge.

Dans l’aperçu de Tichy, Marco Gallina montre à quel point le réseau et les liens entre le ministère 
fédéral de l’économie et de la protection du climat et les ONG environnementales sont étroits. Les 
membres des associations de protection de l’environnement, des sociétés de conseil appelées think 
tanks,  des  associations  de  protection  de  la  nature,  des  organisations  d’avertissement  comme la 
DUH, qui avaient encore une fonction consultative il y a quelques mois, occupent aujourd’hui les 
fauteuils des secrétaires d’État des ministères et surtout du ministère fédéral de l’Économie et de la 
Protection de l’environnement.

Pour  se  faire  une  idée  précise  de  cette  toile  tissée  serrée,  il  faut  lire  l’article  dans  son 
intégralité, en essayant de prendre quelques exemples de l’article de Gallina pour démontrer 
le degré d’enchevêtrement.

La famille Graichen

Le secrétaire d’État Patrick Graichen était auparavant directeur du think tank Agora-Energiewende, 
encore proche conseiller d’Angela Merkel sur le thème de la transition énergétique.

Verena Graichen, mariée au secrétaire d’État parlementaire Michael Keller, est vice-présidente de la 
Fédération  allemande  pour  l’environnement  et  la  protection  de  la  nature  (BUND)  et  « Senior 
Researcher » à l’Öko-Institut pour l’énergie et la protection du climat.

Le troisième membre de la fratrie Graichen est Jakob Graichen « Senior Researcher » pour l’énergie 
et la protection du climat à l’Öko-Institut.

Le réseau des think tanks Agora au sein du gouvernement allemand

Cem Özdemir (Verts), ministre fédéral de l’Agriculture ;
Stefan Tidow (Verts), secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Environnement ;
Johann Saathoff (SPD), secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur  ;
Michael Theurer (FDP), secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral des Transports  ;
Jochen Flasbarth (SPD), secrétaire d’État au ministère fédéral de la Coopération économique  

et du Développement ;
auparavant :  Andreas  Feicht  (CDU),  secrétaire  d’État  au  ministère  fédéral  de  l’Économie  

(2019-2021) ; et
Norbert Barthle (CDU), secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Économie  

(2018-2021) ;
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à cela s’ajoute Rainer Baake (Verts), plusieurs fois secrétaire d’État, fondateur de l’Agora et  
directeur fédéral de la Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui était dernièrement au ministère  
fédéral de l’Économie (2014-2018).

Flasbarth, ancien président de la NABU, membre du conseil de l’Agora Verkehrswende et membre 
de la présidence du Deutscher Naturschutzring (une organisation supérieure dont font partie, outre 
la NABU, le BUND et la DUH). Flasbarth est également cofondateur du Verkehrsclub Deutschland 
(VCD). L’objectif du VCD est d’atteindre les objectifs climatiques sans voiture.

Sur le site web du VCD, on peut lire : « Abandonnez la voiture et privilégiez la marche, le vélo, le 
bus et le train, abandonnez les carburants fossiles et optez pour une mobilité sans CO₂ ». Depuis 
2003, le VCD reçoit des subventions à six chiffres de la part du gouvernement fédéral (en 2019, 
cela  représentait  environ  810 000 euros)  et  prépare  actuellement  une  campagne  pour  une  « loi 
fédérale sur la mobilité », la possibilité d’atteindre les objectifs climatiques sans voiture.

Le cas le plus récent est la nomination de Jennifer Morgan, jusqu’ici responsable de Greenpeace, au 
poste de secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères aux côtés d’Annalena Baerbock en 
tant que représentante spéciale pour la politique climatique internationale. Morgan a travaillé en 
1996/1997 au ministère fédéral de l’Environnement  comme rédactrice de discours pour Angela 
Merkel.

Depuis son entrée en fonction, le gouvernement fédéral a engagé dans ses ministères au moins 19 
personnes qui  étaient  « d’anciens  collaborateurs,  responsables  ou  soi-disant  activistes » 
d’organisations dites non gouvernementales « dont le but est l’engagement social, la protection de 
l’environnement  ou  du  climat,  la  protection  des  animaux  ou  l’aide  aux  réfugiés  ou  au 
développement ».

Jusqu’à  présent,  les  lobbies  ne  se  sont  fait  alimenter  que  par  les  ministères.  Ils  avaient  des  
personnes  de  contact  aux  interfaces,  qui  présentaient  déjà  une  neutralité  douteuse.  Ils  
“conseillaient” les ministères sur des questions fondamentales concernant la prospérité de ce pays,  
influençaient la sortie du charbon ou la transition énergétique dans son ensemble. De même qu’en  
Allemagne, les frontières entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont devenues floues, il  
n’y  a  plus  de  frontières  avec  les  ONG  et  l’État.  Même  les  partis  sont  désormais  parsemés  
d’organisations non partisanes.

8.15.7 Désindustrialisation, faillites, perte de prospérité

Perte de prospérité : « Nous nous appauvrissons tous ».

Hans-Werner  Sinn  est  probablement  l’économiste  le  plus  populaire  d’Allemagne.  Depuis  des 
années, il s’intéresse de manière critique au tournant énergétique allemand et à ses conséquences 
dans des conférences et des publications. Dans une interview réalisée en septembre de cette année, 
il souligne les dangers de la politique climatique actuelle et met en garde contre un appauvrissement 
de l’Allemagne :

[…]

Sinn : En effet. Nous assistons depuis l’été dernier à une tactique de temporisation. Alors que les  
pays  anglo-saxons  ont  annoncé  très  tôt  un  revirement  des  taux  d’intérêt,  la  BCE  a  tenté  de  
l’empêcher et a minimisé le sujet. Nous en ressentons aujourd’hui les conséquences : un important  
mouvement de capitaux s’est produit de l’Europe vers l’Amérique, où l’on attendait auparavant des  
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taux d’intérêt plus élevés. Le dollar s’est apprécié et l’euro s’est déprécié, de plus de 20 pour cent,  
ce qui a entraîné une poussée inflationniste tout aussi importante pour les biens et services achetés  
sur le marché mondial, y compris l’énergie.

La BCE a directement renchéri les importations d’énergie.

[…]

Ce que la BCE a fait n’était pas une politique dans l’intérêt de la communauté des pays de la zone  
euro, et encore moins une politique conforme à la mission du traité de Maastricht, qui est d’assurer  
la stabilité des prix.

[…]

Focus : Et comment est-il possible que nous soyons si dépendants du gaz  russe, autrefois si bon  
marché ? Le calcul économique a-t-il produit de la naïveté politique ?

Sinn : Non. La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine n’aurait pas pris cette ampleur si  
l’Allemagne avait moins misé sur le gaz et plus sur le charbon et le nucléaire. La fixation sur le 
gaz est une conséquence directe du tournant énergétique vert. Beaucoup l’ignorent.

« Je ne peux que m’étonner de la facilité avec laquelle le peuple allemand s’est laissé entraîner  
dans des rêveries irréalistes ».

Focus : L’opinion dominante affirme exactement le contraire  : si nous avions misé plus tôt et plus  
radicalement sur les énergies renouvelables, nous pourrions nous moquer des pipelines de Poutine.

Sinn :  Ce n’est  malheureusement  pas  vrai.  Beaucoup de  gens  pensent  que  plus  nous  utilisons  
d’énergie éolienne et solaire, plus nous pouvons mettre hors service de centrales conventionnelles,  
qu’il s’agisse de centrales à charbon, de centrales à gaz ou de centrales nucléaires. En réalité,  
l’énergie verte volatile a besoin de l’électricité produite de manière conventionnelle pour combler  
les nombreuses et longues périodes d’inactivité.

Quand il n’y a ni vent ni soleil, nous avons quand même besoin d’électricité. Et nous en avons  
besoin de plus en plus si les transports doivent également devenir électriques et si les maisons  
doivent être chauffées par des pompes à chaleur. Si nous triplons ou quadruplons la production 
d’électricité  en Allemagne,  comme cela serait  nécessaire pour remplir toutes ces nouvelles 
tâches,  nous  aurons  également  besoin  de  trois  ou  quatre  fois  plus  d’installations 
conventionnelles pour les périodes de faible activité, quelle que soit la quantité d’électricité 
éolienne et solaire que nous pouvons produire lorsque les conditions météorologiques sont 
favorables.

[…]

Focus     : Les économistes de l’énergie comme Claudia Kemfert du DIW n’acceptent pas l’argument  
de la baisse de la production, car on peut finalement stocker l’énergie verte.

Sinn     : Nous ne parviendrons pas, dans un avenir prévisible, à stocker l’énergie nécessaire à la  
compensation  saisonnière  des  conditions  météorologiques.  Les  centrales  de pompage-turbinage  
existantes ne sont  qu’une goutte  d’eau dans l’océan et  on ne peut  pas  non plus  les multiplier  
suffisamment. Les batteries, en tant que stockage saisonnier, sont encore à des puissances de dix du  
seuil de rentabilité. Seul l’hydrogène entre en ligne de compte. Mais la boucle qui va de l’électricité  
à l’hydrogène et revient à l’électricité détruit les trois quarts de l’énergie produite, les installations  
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sont  extrêmement  coûteuses  et  l’hydrogène fragilise tous les matériaux qui  entrent  en ligne de  
compte pour les conduites.

Les conduites doivent donc être renouvelées tous les deux ans. La voie de l’hydrogène et des e-fuels  
qui  en  découlent  est  techniquement  possible,  mais  seulement  à  des  coûts  exorbitants  qui  nous  
privent de notre prospérité.

Focus     : Voyez-vous donc une chance de retour pour l’énergie nucléaire ? Les opposants objectent  
que les trois centrales nucléaires restantes ne contribuent de toute façon que de manière minime à  
l’approvisionnement en électricité.

Sinn     : L’électricité verte n’est pas non plus aussi importante que tout le monde le prétend. Les six  
centrales nucléaires dont il est question – les trois qui ont été fermées l’année dernière et les trois  
qui  le  seront  cette  année  –  produisent  toujours  20 %  d’électricité  de  plus  que  toutes  les  
installations photovoltaïques réunies en Allemagne.

Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l’électricité éolienne et solaire est en réalité peu  
importante en Allemagne. Elle ne représente que 5,5 % de la consommation d’énergie primaire et  
7,5 % de la consommation d’énergie finale. L’objectif est d’atteindre 100 pour cent, mais comment  
y parvenir ? Et ce, en 23 ans.

Depuis 1990, nous avons réduit les émissions de CO₂ de 40 pour cent grâce à l’arrêt de l’industrie  
de la RDA et à d’autres mesures. Nous devons atteindre les 60 pour cent restants d’ici 2045. C’est  
absolument utopique. Ou bien voulons-nous maintenant aussi fermer l’industrie ouest-allemande ? 
Tout cela n’est pas du tout possible. Je ne peux que m’étonner de la facilité avec laquelle le peuple  
allemand s’est laissé entraîner dans ses rêveries irréalistes.

Focus     : Ne voyez-vous pas la nécessité d’arrêter le changement climatique ?

Sinn     :  Si,  bien  sûr !  Les  pays  du  monde  entier  doivent  agir  de  manière  coordonnée  contre  le 
changement climatique en misant sur les énergies vertes, y compris le nucléaire. Mais il faut rester 
réaliste.  La  voie  unilatérale  des  Européens,  en  particulier  des  Allemands,  ne  conduit  qu’à 
l’anéantissement de la compétitivité, mais guère à un effet CO₂ pour le monde.

Focus     : Pourquoi pas ?

Sinn     : Parce que les combustibles fossiles que nous utilisons moins ici, à savoir le charbon et le  
pétrole, ainsi que le gaz, sont ensuite consommés ailleurs dans le monde, par les Chinois et tous les  
autres, qui ne participent pas autant à la protection du climat, et qui sont même nos concurrents et  
nos ennemis potentiels.

[…]

Si,  en  Europe,  nous  adoptons  par  exemple  des  règlements  qui  réduisent,  voire  interdisent  les  
moteurs à combustion, le carbone lié au pétrole se retrouve dans l’air dans d’autres régions. Les  
mesures  concernant  les  émissions  de  CO₂  dans  les  transports  et  les  mesures  unilatérales  de  
l’Europe n’ont absolument aucun effet.

[…]

L’accord de Paris, conclu en 2015 par 191 pays, ne constitue pas un tel engagement. L’accord a  
certes été très célébré, mais en réalité, seuls 61 pays se sont engagés à des restrictions avec des  



quantités clairement définies. Les autres ont applaudi les 61 à libérer les combustibles pour eux.  
Voilà la réalité.

Focus     : Vous mettez en garde contre une perte de compétitivité, les premiers chefs d’entreprise  
parlent  même  d’une  désindustrialisation  imminente.  L’Allemagne  est-elle  vraiment  si  mal  en  
point ?

Sinn     : Nous enregistrons depuis 2018 une contraction de la production industrielle allemande et  
2018 est l’année où le règlement de l’UE sur les émissions de CO₂ des moteurs à combustion a été  
promulgué. Ce durcissement massif signifie quasiment la mort du moteur à combustion.

Vous ne pouvez respecter les objectifs en matière de CO₂ qu’avec des voitures électriques, car  
celles-ci sont considérées comme nulles alors qu’en réalité, elles ont leur pot d’échappement un  
peu plus loin dans une centrale à charbon ou à gaz. Cette politique a privé l’industrie automobile  
allemande,  et  donc  le  cœur  de  l’économie  allemande,  de  son  avantage  concurrentiel.  Car  les  
voitures électriques peuvent aussi être produites par d’autres, et peut-être même mieux.

Focus     :  Les  dirigeants  automobiles  eux-mêmes  sont  plus  confiants.  L’industrie  automobile  
allemande peut également jouer un rôle de premier plan dans l’e-mobilité, affirment-ils de manière  
combative. Dans ce sens, l’abandon de la voiture à combustion ne serait pas si grave.

Sinn     : Cela peut fonctionner pour certains constructeurs automobiles

[-]

Mais qu’en est-il de la masse d’emplois chez les fournisseurs locaux ? Ils disparaissent les uns  
après les autres et c’est là que réside le gros problème. Le fait que VW ait échoué dans sa tentative  
de faire la course en tête en Chine avec des voitures électriques et qu’il ait licencié son président  
du directoire devrait donner à réfléchir.

Focus     :  Le chancelier  Scholz promet de ne laisser personne seul.  Mais l’État  peut-il  vraiment  
compenser tous les désavantages financiers ou sera-t-il un jour dépassé ?

Sinn     : L’État est totalement dépassé par les événements. Il ne peut donner aux uns que ce qu’il  
prend aux autres. Mais il y aura des résistances à cette redistribution. Et l’ancien cours, où l’on  
laissait les banques centrales imprimer de l’argent sans retenue pour le redistribuer ensuite, ne  
peut plus être poursuivi en raison de l’inflation.

[…]

Focus     :  Qui  va  payer  la  crise  au  final ?  Qui  sera  le  plus  durement  touché  par  la  perte  de  
prospérité ?

Sinn     :  Ils  nous toucheront  tous.  […].  L’Etat  peut  redistribuer les  charges,  mais  la  somme des  
charges  reste.  Et  si  les  politiques  tentent  le  surendettement,  les  épargnants  et  les  retraités  se  
lèveront un jour ou l’autre, dépouillés de leur patrimoine par l’inflation.

[…]

Focus     : Sommes-nous confrontés à une petite baisse de la prospérité ou craignez-vous un processus  
de déclin durable ?

Sinn     : La perte de prospérité est un processus à plus long terme. Elle est liée à la démographie et  
aux dommages massifs causés à la compétitivité par le tournant énergétique vert. Si l’énergie que  
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les gens auraient achetée d’eux-mêmes est interdite, de sorte que tous doivent passer à une autre  
énergie qu’ils n’auraient pas achetée autrement, cela nous appauvrit tous. […].

Je ne pense pas que le pic soit derrière nous. On le voit aux prix à la production industrielle, qui  
ont actuellement augmenté de 37 % par rapport au même mois de l’année précédente, et qui ont en  
moyenne trois mois d’avance sur les prix à la consommation. Il y a donc encore du pain sur la  
planche.

[…]

Focus     : La dévaluation de la monnaie sera à deux chiffres ?

Sinn     : C’est à prévoir ».

Insolvabilités dues à la crise énergétique

Dans le dictionnaire juridique RWB, on trouve la définition suivante du terme “insolvabilité” :

Insolvabilité signifie incapacité de paiement. Celle-ci se produit toujours lorsque le débiteur n’est  
plus en mesure de faire face à ses obligations de paiement. C’est généralement le cas lorsqu’il ne  
dispose pas des fonds nécessaires.

Il existe depuis peu une autre  définition de Robert Habeck, rendue publique dans le talk-show de 
Maischberger.

« Je peux imaginer que certains secteurs arrêtent tout simplement de produire. Ne pas faire faillite.

[…]

Et puis, nous le voyons maintenant partout, les magasins qui dépendent de l’argent que les gens  
dépensent – les fleuristes, les magasins bio, les boulangeries en font partie – vont vraiment avoir  
des problèmes. Parce qu’il y a une réticence à acheter. Et alors ils ne sont pas automatiquement  
insolvables, mais ils arrêtent peut-être de vendre. […]

J’attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas automatiquement une vague de faillites. Mais il se peut  
que certaines activités ne soient plus rentables et qu’elles soient alors arrêtées. Elles seront peut-
être reprises plus tard, c’est possible. Il ne s’agit alors pas d’une insolvabilité classique. Mais il se  
peut  que,  si  nous  n’y  remédions  pas,  des  entreprises  –  boulangeries,  entreprises  artisanales,  
entreprises de nettoyage, etc. – cessent toute activité économique au cours de l’année ».

La réaction à la déclaration de Habeck sur les faillites

Cet élargissement de la définition de l’insolvabilité n’a pas suscité beaucoup de compréhension de 
la part des personnes concernées. C’est ainsi que le ZV Bäckerhandwerk a répondu :

« Monsieur  le  ministre,  êtes-vous  sérieux ?  Si  les  boulangers  ne  produisent  plus,  l’entreprise  
s’arrête tout simplement ? Les salaires, les contrats continuent de courir, on passe un coup de  
chiffon et quand la guerre est finie, les fours redémarrent ? », a écrit sur Twitter l’association qui  
représente les intérêts des artisans boulangers allemands.

Le  ministre  a  été  épaulé  par  Marcel  Fratzscher,  président  de  l’Institut  allemand  de  recherche 
économique DIW, dont le FAZ parle comme suit

« Le président  du DIW laisse passer les critiques de ses collègues selon lesquelles Fratzscher  
exagère quelque peu sa proximité en tant que quasi-chef économiste de Gabriel. Il affirme avec  
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aplomb : « Il est important de garder une saine distance avec la politique ». Certains collègues  
économistes  estiment  qu’il  a  perdu  cette  distance  depuis  longtemps.  « Il  se  laisse  
instrumentaliser », critique un concurrent ».

En tant que président du DIW, il est également le supérieur de Claudia Kemfert, qui ne se lasse pas 
d’affirmer que pour sauver l’Allemagne de la crise énergétique, il suffit de développer davantage les 
énergies renouvelables, sans mentionner que cela implique la construction de dizaines de nouvelles 
centrales à gaz supplémentaires (voir plus haut la constatation du professeur Sinn).

Les cas d’insolvabilité : La situation actuelle

« Le nombre de faillites de sociétés de personnes et de capitaux en Allemagne s’élève à 762 en  
septembre selon l’IWH-Insolvenztrend (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle), soit 34 % 
de plus qu’en septembre 2021 (cf. figure 1) et plus que les dernières prévisions.

Figure 1 : Insolvabilités en 2020/2021/2022

Il y a un mois encore, les prévisions d’insolvabilité de l’IWH annonçaient pour septembre une  
hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Pour le mois d’octobre, les indicateurs avancés  
de l’IWH laissent également entrevoir des chiffres d’insolvabilité nettement plus élevés, dépassant  
d’environ un tiers ceux d’octobre 2021. En novembre, les chiffres de l’année précédente pourraient  
même être dépassés de 40 %.

L’analyse de l’IWH montre que 6 600 emplois étaient concernés dans les 10 % d’entreprises les  
plus importantes dont l’insolvabilité a été déclarée en septembre (voir graphique 2).
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Figure 2 : Emplois concernés par les faillites

« Le  nombre  d’insolvabilités  va  continuer  à  augmenter  sensiblement  au  cours  des  prochains  
mois », déclare Steffen Müller, directeur du département Changement structurel et productivité de  
l’IWH et de la recherche sur les insolvabilités qui y est rattachée. Outre la situation conjoncturelle  
qui  s’assombrit  fortement,  les  responsables  sont  en  premier  lieu  les  prix  en  forte  hausse  des  
principaux facteurs de production. Outre le coût de l’énergie, les salaires et les taux d’intérêt des  
crédits augmentent également ».

La crise énergétique menace les PME allemandes     : un exemple de situation début octobre  

Les rapports sur les entreprises en difficulté de paiement montrent qu’une boulangerie ne peut pas  
simplement fermer pendant trois mois et rouvrir ensuite.

La chaîne de boulangeries Thilmann Brot de Wolken en Rhénanie-Palatinat en est un exemple,

En raison des prix élevés de l’énergie, l’entreprise, qui fait partie de l’association Demeter, serait  
devenue insolvable.

Les coûts énergétiques ne sont pas les seuls à peser sur les boulangeries,  les prix des matières 
premières  aussi :  « La  farine  de  blé  a  parfois  été  trois  fois  plus  chère.  Nous  ne  pouvons  pas 
répercuter nos coûts sur les consommateurs, sinon davantage de clients iront chez les discounters », 
a déclaré Heinrich Traublinger, maître de l’ordre des boulangers de Bavière.

Comme la chaîne de boulangeries Thilmann Brot, la boulangerie  Goldjunge  de Langenzenn en 
Bavière est également dans la tourmente. Selon la radio bavaroise, la boulangerie, qui emploie près 
de 300 personnes, a également dû déposer le bilan, mais la production se poursuit actuellement.

La boulangerie industrielle Stöhr-Brot de Westerstede, la boulangerie   Hampe   de Neunkirchen, la 
manufacture  de pain Gaues de  Hanovre et  la  boulangerie  traditionnelle  Otten de  Brême ont 
connu un sort similaire et ont également dû déposer le bilan.

Le plafonnement des prix de l’électricité et du gaz est insuffisant

« Pour que les prix de l’électricité et du gaz baissent, le gouvernement fédéral tend un parapluie  
défensif d’un montant de 200 milliards d’euros. Il sert entre autres à financer un frein aux prix du  
gaz et doit contribuer à ce que tout le monde s’en sorte ».

C’est ce que l’on peut lire sur le site du gouvernement fédéral.

Daniel Stelter est le fondateur du forum de discussion « Beyond the Obvious », spécialisé dans 
l’économie. Il estime que la décision du gouvernement fédéral de plafonner les prix de l’électricité 
et du gaz pour les ménages et les entreprises est bien trop tardive, puisque les fonds, dont le volume 
de dépenses promis est de 200 milliards d’euros, ne seront versés qu’en janvier.

Selon les idées du gouvernement, le financement du paquet d’aide se fera principalement par le 
biais d’impôts spéciaux tels que la taxation des “surprofits” sur le marché de l’électricité, mais aussi 
par le biais de la taxation européenne des entreprises de charbon, de gaz et de pétrole. Ces dernières 
doivent  en  fait  investir  d’urgence  davantage  dans  l’exploitation  de  nouveaux  gisements  et  le 
développement des capacités de raffinage afin de limiter les prix des fossiles. (Auteur : les Verts ne 
seront que difficilement sensibles à cet argument).
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Il  serait  préférable  de  combiner  la  nécessité  d’augmenter  l’offre  avec  le  financement  d’une 
subvention nécessaire à la transition. On estime que la fracturation en Allemagne pourrait remplacer 
les livraisons de gaz russe pendant 40 ans.

En effet, le gaz provenant d’Allemagne serait non seulement nettement plus respectueux du climat 
que le gaz liquide provenant du monde entier, mais aussi très bon marché.

Conclusion de Stelter : un plafonnement des prix de l’énergie n’a de sens que s’il s’accompagne 
d’une augmentation massive de l’offre. Sinon, il ne fait que brûler inutilement des milliards d’euros 
en essayant d’acheter des voix.

Conclusions
Dans cette section, j’essaie de présenter mes conclusions personnelles à partir des faits et des avis  
d’experts  présentés  ci-dessus.  Cela  pourra  peut-être  vous  aider  à  compléter  votre  propre  
évaluation.
Si vous souhaitez aller plus loin,  consultez les chapitres correspondants de la partie technique  
principale.  Vous  pouvez  vérifier  tous  les  éléments  de  la  partie  principale  sur  Internet,  vous  
trouverez les adresses Internet des sources dans la liste des sources à l’aide des chiffres entre  
parenthèses.

Problèmes environnementaux
Tous les articles sérieux que j’ai lus sur le changement climatique s’accordent à dire qu’il est urgent 
de résoudre les problèmes environnementaux suivants :

 réduire les émissions de CO₂ dues à l’activité humaine
 réduire autant que possible la dégradation de notre environnement (paysage et animaux)
 renforcer la protection des animaux et des espèces
 promouvoir la biodiversité
 mettre fin à la pollution des mers (par exemple le plastique) et à l’empoisonnement de l’air.

Quelques précisions :

Aucun tabou idéologique ne doit prévaloir dans la résolution des problèmes susmentionnés, comme 
l’explosion démographique lors de la décarbonisation (l’élimination du dioxyde de carbone 
d’origine humaine) ou la destruction de l’environnement par le tournant énergétique (destruction de 
surfaces forestières par des dizaines de milliers d’éoliennes).

– Décarbonisation et explosion démographique :

Dans un passé récent, des femmes en Allemagne ont déclaré ne plus vouloir mettre d’enfants au 
monde, car chaque être humain produit près de 60 tonnes de CO₂ au cours de sa vie et qu’elles ne 
peuvent pas en assumer la responsabilité.
Dans le même temps, la croissance démographique explose sur certains continents du monde.

https://www.cicero.de/wirtschaft/fracking-im-untergrund


On entend peu parler de cette thématique chez nous, mais cette évolution est sans doute le plus 
grand problème d’avenir  à  l’échelle  mondiale.  Celui  qui  a  l’intention de sauver  le  monde doit 
considérer  les  aspects  globaux.  Nous  nous  inquiétons  des  incendies  en  Amazonie,  nous  nous 
inquiétons de l’explosion démographique en Afrique et en Asie du Sud-Est.
En  2018,  le  taux  de  fécondité  moyen  des  femmes  africaines  est  de  4,6 enfants/femme,  contre 
1,6 enfant/femme en Europe (120). La population africaine double tous les 30 à 40 ans.
L’étude  (120a)  constate  que  la  croissance  démographique  augmente  automatiquement  la 
consommation d’énergie. Le potentiel de réduction future des émissions est le plus important dans 
les pays en développement à forte croissance démographique, bien qu’ils aient encore aujourd’hui 
des émissions de CO₂ par habitant relativement faibles. Mais dans les décennies à venir, une forte 
industrialisation augmenterait considérablement les revenus et la consommation d’énergie dans ces 
pays.
Le professeur d’écologie suédois Frank Götmark explique que cette problématique a été discutée à 
l’ONU entre les années 50 et 80 du siècle dernier (120b). Mais l’opposition des groupes religieux 
conservateurs, surtout dans les pays musulmans, ainsi que le fait que l’Occident considérait le sujet 
comme tabou par égard pour les pays pauvres, ont fait taire la discussion.
Seules une réduction de la pauvreté et une amélioration de l’éducation permettraient de créer une 
classe moyenne plus large avec moins d’enfants. Les experts estiment que depuis 1960, environ 500 
milliards de dollars ont été versés en Afrique, sans effet notable. Seule une politique qui ne contraint 
pas les Africains à un rôle de bénéficiaires de dons, mais qui les incite à prendre des initiatives et 
des  responsabilités  en  complément  de  l’aide  financière,  permettra  à  l’Afrique  de  devenir  plus 
prospère et plus attractive.

– Tournant énergétique et destruction de l’environnement
La protection de l’environnement et des espèces devrait être poursuivie de manière conséquente, 
contrairement à aujourd’hui.
D’un côté, les consultations populaires sur des actions environnementales telles que « Sauver les 
abeilles »  et,  de  l’autre,  la  destruction  inconsidérée  de  paysages  naturels  idylliques,  à  peine 
commentée par les médias, par la construction de dizaines de milliers d’éoliennes pour la réalisation 
très incertaine du tournant énergétique, sont perçues par beaucoup comme incohérentes, hypocrites 
et lâches. D’autant plus que ces projets sont soutenus par les grandes associations de protection de 
l’environnement et de la nature BUND et NABU.



Lorsque  des  déboisements  sont  effectués  pour  créer  de  nouveaux  quartiers,  des  actions  de 
protestation sont organisées avec des slogans tels que « Chaque arbre compte ». Lorsque, pour faire 
de la place aux éoliennes, des centaines d’arbres sont abattus à chaque fois et que plusieurs tonnes  
de béton sont ensuite coulées dans le sol, personne ne semble s’y intéresser. Et la planification 
politique prévoit la construction de dizaines de milliers d’éoliennes supplémentaires dans les années 
à venir.
Aujourd’hui déjà, les éoliennes allemandes déchiquettent chaque année environ 250 000 chauves-
souris, 12 000 rapaces rares et 1 200 tonnes d’insectes (18d).
L’étude (18e)  trouve pour l’ensemble des États-Unis (évaluation de 45 000 éoliennes) un taux de 
collision annuel des oiseaux par éolienne compris entre environ 3 (Grandes Plaines) et environ 8 
(Californie) collisions. Si l’on applique une valeur moyenne d’environ 5 collisions par éolienne aux 
30 00 éoliennes qui tournent actuellement en Allemagne, on obtient environ 150 000 oiseaux tués 
par an.
La plus grande étude au monde à ce jour (2016) sur les risques de collision des oiseaux avec les 
éoliennes, centrée sur le Schleswig-Holstein (commandée par le ministère fédéral de l’économie), 
constate  la  mort  de  1600  buses  par  an  à  cause  des  éoliennes  rien  que  pour  le  Land  le  plus 
septentrional, qui compte environ 3000 éoliennes (18f). La  vidéo suivante illustre le danger que 
représentent les éoliennes pour ces grands rapaces, dont les pointes de rotor peuvent atteindre des 
vitesses comprises entre 200 km/h et 300 km/h. Les éoliennes sont en outre équipées d’un système 
de protection contre les collisions.
Les  défenseurs  du  climat  prévoient  maintenant  de  construire  au  moins  30 000  éoliennes 
supplémentaires, détruisant ainsi la nature et transformant l’Allemagne en un paysage industriel 
fantôme. Il semble absolument incompréhensible, voire honteux, au regard de la préservation du 
paysage naturel ainsi  que de la  biodiversité,  que ces plans soient  soutenus par les associations 
environnementales BUND et NABU.

Quelle : https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/27/15/38/wind-power-plants-2686454_1280.jpg

James Lovelock l’un des pères fondateurs du mouvement vert  et  symbole de la lutte contre le  
changement climatique dans les années 1960 écrit en décembre 2012 (18i)     :  

http://ruhrkultour.de/james-lovelock-windparks-sind-denkmaeler-einer-gescheiterten-zivilisation/
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+windrad+t%C3%B6tet+geier&ru=%2Fsearch%3Fq%3Dyoutube%2Bwindrad%2Bt%25C3%25B6tet%2Bgeier%26form%3DANSNB1%26refig%3Dcaf2b894f9ac4870b43be2ab82dd19fa%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dyoutube%2Bwindrad%2Bt%25C3%25B6tet%2Bge%26sc%3D1-24%26qs%3Dn%26sk%3D%26cvid%3Dcaf2b894f9ac4870b43be2ab82dd19fa&mmscn=vwrc&view=detail&mid=9C585D71CF79CCE0656E9C585D71CF79CCE0656E&rvsmid=FA4DCFFF1EA368913893FA4DCFFF1EA368913893&FORM=VDRVRV
https://www.shz.de/deutschland-welt/wirtschaft/studie-maeusebussard-ist-neuer-problemvogel-fuer-die-windkraft-id12931876.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320713003522?via%253Dihub
https://www.mmnews.de/vermischtes/125595-video-vogelschredder-windrad-so-toetet-windenergie


« Je suis un écologiste et un membre fondateur des Verts, mais je penche la tête avec honte à l’idée 
que nos bonnes intentions initiales soient si mal comprises. Nous n’avons jamais eu l’intention de 
créer un mouvement vert fondamentaliste qui rejetterait toutes les sources d’énergie autres que les 
énergies renouvelables, et nous ne nous attendions pas non plus à ce que les Verts jettent aux orties 
notre héritage écologique d’une valeur inestimable. […] Nous devons veiller à ce que les moulins à 
vent qui tournent ne deviennent pas comme les statues de l’île de Pâques – des monuments d’une 
civilisation qui a échoué ».

Le problème de la question climatique
En ce  qui  concerne l’évolution du climat,  il  existe  un consensus  sur  le  fait  que la  Terre  s’est  
réchauffée depuis le milieu du XIXᵉ siècle et que le CO₂ est un gaz climatique qui a probablement 
contribué à l’augmentation de la température, qui est aujourd’hui de près de 1 °C. Il s’agit d’un gaz 
à effet de serre qui a un impact sur le climat.
Le point sur lequel les avis des experts divergent est le suivant  : Dans quelle mesure l’homme, et  
donc le CO₂ « d’origine humaine », est-il responsable du réchauffement climatique ?
0,04 % de l’atmosphère est composé de dioxyde de carbone, dont environ 10 % sont actuellement 
dus à l’homme (121).
https://judithcurry.com/2015/05/06/quantifying-the-anthropogenic-contribution-to-atmospheric-CO₂/

Le CO₂ est absolument vital  pour la vie végétale et animale sur Terre. À partir du dioxyde de 
carbone  et  de  l’eau,  les  plantes  produisent  du  sucre/de  l’amidon  pour  leur  croissance,  sous 
l’influence  de la  lumière,  dans  le  cadre de ce que  l’on appelle  la  photosynthèse.  En outre,  de 
l’oxygène est produit, dont les animaux et les hommes ont besoin pour vivre. Des scientifiques de la 
NASA ont  illustré  ce  phénomène  de  manière  impressionnante  à  l’aide  d’images  satellites.  Ils 
constatent en effet qu’au cours des 35 dernières années, la Terre est devenue plus verte en raison de 
l’augmentation de la teneur en CO₂ de l’air.

– Des prévisions fiables nécessitent des modèles de calcul fiables
Si l’on suit  la discussion des experts et  que l’on essaie de comprendre le contexte physique et 
technique, on constate tout d’abord la grande complexité du sujet. Alimentés par l’énergie solaire, 
les courants et les oscillations de l’atmosphère et des océans déterminent les événements. En raison 
de cette complexité, le climat ne peut pas être reproduit de manière satisfaisante par des simulations 
en laboratoire. On en est réduit à développer des modèles climatiques de calcul, qui ne peuvent 
cependant pas contenir tous les nombreux paramètres et processus de rétroaction importants pour le 
climat (modification de l’activité solaire, rayonnement cosmique, formation des nuages, teneur en 
aérosols de l’air…) et on essaie de prévoir le comportement futur du climat dans ce qu’on appelle  
des calculs de scénarios. Jusqu’à présent, les résultats des calculs de scénarios pour l’évolution à 
court  et  moyen  terme  étaient  toujours  supérieurs  à  l’augmentation  réelle  des  températures  et 
devaient être adaptés à la réalité par des corrections.
L’image ci-dessous montre plus de 100 simulations climatiques, qui sont presque toutes supérieures 
aux réchauffements mesurés

https://judithcurry.com/2015/05/06/quantifying-the-anthropogenic-contribution-to-atmospheric-co2/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/club-of-rome-die-propheten-des-untergangs-11746779.html


https://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-
comparisons-to-observations/
Ainsi, même les climatologues reconnus ne sont jamais tout à fait sûrs de l’évolution du climat à 
moyen terme. En 1997, le climatologue Mojib Latif (alors privat-docent à l’Institut Max-Planck de 
météorologie  de  Hambourg)  a  fait  le  pronostic  suivant  dans  l’émission  de  la  ZDF  « Hallo 
Deutschland »  (voir  YouTube) :  « En  moyenne  sur  les  20  prochaines  années,  nous  partons  du 
principe qu’il fera plutôt plus froid ».
L’influence du soleil sur le réchauffement climatique
Il est extrêmement improbable que le rayonnement solaire, qui a déterminé pendant des millions 
d’années  le  climat  des  périodes  glaciaires  et  des  périodes  chaudes,  n’ait  plus  d’influence 
aujourd’hui.
Les événements climatiques de l’histoire récente, comme la période chaude dite médiévale, qui 
s’est produite alors que l’activité solaire était élevée, et le petit âge glaciaire, qui s’est produit alors 
que l’activité solaire était faible, semblent confirmer cette hypothèse.
Ces dernières années, les climatologues ont de plus en plus mis l’accent sur l’influence du soleil  
dans leurs recherches. Depuis 2015, plus de 500 publications scientifiques ont été publiées, qui 
considèrent le soleil comme la cause principale du changement climatique et qui nient le rôle du 
CO₂ comme unique ou principal responsable.
Différents mécanismes, non encore discutés, ont été proposés pour expliquer comment l’activité 
solaire  agit  sur  le  climat  de  la  Terre.  Outre  le  rayonnement  solaire  direct  dans  le  visible  et  
l’infrarouge,  il  faut  également  prendre  en  compte  le  rayonnement  UV et  son  interaction  avec 
l’atmosphère terrestre (influence sur la couche d’ozone) et les influences cosmiques comme le vent 
solaire et les rayons cosmiques sur la formation des nuages (voir chapitre 4.2.6).
En complément, il existe de plus en plus de mesures qui démontrent les variations de l’intensité 
solaire dans les événements climatiques et météorologiques du passé et du présent. Elles examinent 
par exemple les variations de l’intensité solaire dues aux cycles solaires à moyen terme (déterminés 
par les grandes planètes massives Jupiter,  Uranus et  Neptune),  l’effet  de refroidissement ou de 
réchauffement de la nébulosité, dont la formation est influencée par le rayonnement cosmique et le 
vent solaire, ainsi que l’impact du soleil sur les températures de surface des océans. Vous trouverez 
une petite sélection de ces études dans la partie technique principale. En complément, il convient de 
noter que le ralentissement de l’augmentation de la température globale à partir de 1998 environ 
(hiatus) a coïncidé avec un affaiblissement de l’activité solaire.
Contribution de l’Allemagne au réchauffement de la température 0,01 °C
Comme vous le savez, cher lecteur, la part allemande à “éliminer” des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre est  extrêmement faible, avec seulement 2,3 % en 2016. Cela signifie que si nous 

https://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/
https://www.drroyspencer.com/2019/12/cmip5-model-atmospheric-warming-1979-2018-some-comparisons-to-observations/


parvenions du jour au lendemain à réduire à zéro les émissions allemandes de dioxyde de carbone, 
cela correspondrait à une baisse de la température d’environ 0,01 °C au maximum, qui ne serait pas 
perceptible dans la pratique. (20)
Si,  dans  une  trentaine  d’années,  nous  parvenons,  au  prix  de  coûts  extrêmes  et  de  privations 
personnelles, à réduire à zéro l’ensemble des émissions de CO₂ d’origine humaine en Allemagne, la 
Chine  à  elle  seule  aura  augmenté  ses  émissions  de  CO₂  d’un  montant  équivalent  en  un  an. 
Amélioration globale “zéro” atteinte, une Allemagne dans un paysage dévasté, saignée à blanc par 
les coûts énormes d’une désindustrialisation “durable”.
La discussion entre les « alarmistes climatiques » et les « négationnistes climatiques ».
Le titre est volontairement polémique. Afin d’évacuer cette polémique, une distinction sera faite 
dans la suite du texte entre les « défenseurs du climat » et les « réalistes du climat ».
Alors qu’au début des travaux du GIEC, les différentes théories et concepts étaient encore échangés 
entre les scientifiques spécialisés, le sujet a entre-temps acquis une vie propre. Le débat scientifique 
n’existe plus. Une idéologie consolidée s’est développée, basée sur un “dogme” des défenseurs du 
climat.
Il y a un réchauffement global de la planète Terre, causé par le CO₂ produit par l’homme. Si ces  
émissions non naturelles ne sont pas radicalement réduites, l’existence même de l’humanité est  
menacée.
Ce dogme ne doit  pas être remis en question,  toute personne qui  le  fait  est  un « négationniste 
climatique » et est dans certains cas diffamé personnellement. Ainsi, le mouvement de protection du 
climat a pris le statut et le caractère d’une religion dont les croyances ne doivent pas être remises en 
question.
Une impression significative de ce manque d’ouverture au dialogue se dégage de la discussion entre 
un membre allemand du GIEC et l’Israélien Nir Shaviv, professeur et président de l’Institut Racah 
de physique de l’Université hébraïque de Jérusalem. En novembre 2018, un débat public d’experts 
sur  la  conférence  des  Nations  unies  sur  le  climat  COP24 à  Katowice  a  eu  lieu  au  sein  de  la 
« commission  de  l’environnement  du  Bundestag  allemand ».  Face  aux  arguments  de  Shaviv, 
spécialiste reconnu, le représentant allemand n’a trouvé que les qualifications de “foutaises” et de 
“conneries”.  https://www.youtube.com  /watch?v=FVQjCLdnk3k&feature=youtu.be  .  Cette 
discussion indigne a tourné à  la  farce lorsqu’un représentant  du parti  politique « die  Linke » a 
accusé le professeur de physique israélien d’être vénal.
Dans ce débat, la politique joue un rôle particulièrement peu glorieux. Les politiciens qui décident 
en fin de compte de la construction d’éoliennes, des objectifs d’émission, des taxes sur le CO₂, ne  
connaissent souvent pas les rapports techniques les plus simples. Ainsi, lors de la discussion sur la  
nécessité d’installations de stockage de l’électricité pour éviter les périodes de basses eaux, on a 
expliqué que les lignes électriques feraient office de réservoir d’électricité. Le “cobalt” nécessaire 
aux batteries des voitures électriques a été confondu à plusieurs reprises avec le “cobold” lors d’une 
interview (121b).
La grande transformation vers l’écosocialisme mondial
Le changement climatique s’est transformé en une idéologie politique. Le dogme du changement 
climatique d’origine humaine est extrêmement attrayant pour la politique, car il permet de guider 
l’électeur  avec  l’objectif  inattaquable  de sauver  le  monde,  sans  assumer directement  sa  propre 
responsabilité. Si le CO₂ est la cause d’un éventuel réchauffement, le citoyen peut être tenu pour 
responsable. Mais si c’est le soleil qui en est la cause principale, on ne peut pas en faire porter la 
responsabilité au contribuable, c’est alors la nature qui donne la direction.

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/baerbock-und-co-wissen-nicht-was-beim-strom-ein-netz-ist/
https://www.youtube.com/watch?v=FVQjCLdnk3k&feature=youtu.be
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Kohlenstoffdioxidemittenten


Pour  les  partis  de  gauche  qui  aspirent  au  socialisme  global,  c’est  l’environnement  idéal  pour 
introduire, après l’échec du socialisme à la russe, un écosocialisme dans lequel tous les membres de 
la société mènent le même mode de vie durable.
Sauver notre planète pour les générations futures, tel est l’un des objectifs des défenseurs du climat. 
« Détruire l’économie et l’industrie capitalistes et les remplacer par des projets durables afin de 
préserver  notre  environnement  et  l’avenir  des  générations  suivantes »  est  le  mot  d’ordre  des 
populistes de gauche.
Des organisations mondiales comme l’ONU et le Forum économique mondial de Davos ont adopté 
ou préparé des résolutions coordonnées point par point dans le but de transformer durablement notre 
monde, c’est-à-dire de le restructurer.
Dans  son  « Agenda  2030 »,  l’ONU  appelle  chaque  gouvernement  et  chaque  personne  dans  le 
monde à « réduire les inégalités entre les pays et à rendre cela possible en partageant les richesses ».
L’ONU constate également que la redistribution des richesses ne suffira pas. « Les gouvernements 
doivent  également  prendre  le  contrôle  des  moyens  de  production  industrielle,  c’est-à-dire  que 
l’économie de marché libre existante est remplacée par une économie planifiée ».
La destruction de l’industrie automobile classique en Allemagne et le développement coûteux et 
inutile de l’électromobilité sont des exemples de ce type d’approche. En effet, cela ne conduira pas 
à une réduction des émissions de CO₂ à moyen terme, car dans une période entre 2020 et 2030 où 
l’électricité “sale” produite à partir du charbon doit être remplacée par de l’énergie verte, on crée en 
même temps quelques millions de nouveaux consommateurs d’électricité actuellement encore sale. 
Et ces nouveaux consommateurs « font le plein » d’électricité “sale”, dont la production est liée à 
des émissions de CO₂. (19h). La réponse probable des politiques à cette mauvaise planification sera 
un durcissement des objectifs de réduction des émissions et, par conséquent, une augmentation des 
taxes sur le CO₂.
Pour la mise en œuvre rapide des objectifs ambitieux, l’« Agenda 2030 » voit surtout « les enfants,  
les jeunes femmes et les jeunes hommes comme des moteurs décisifs […], ils trouveront dans les  
nouveaux objectifs (auteur : les 17  « sustainable development goals » voir 6.4.2) une base pour  
guider leurs capacités inépuisables d’activisme vers la création d’un nouveau monde ». Ce faisant, 
l’ONU plaide sans réserve pour que les écoles soient utilisées pour endoctriner l’humanité entière à 
un nouveau système de valeurs, d’attitudes et de croyances, en préparation du nouvel ordre mondial 
“vert” et “durable”.
Le super-État mondial dont parle l’historien Wippermann (voir section 6.1.) serait-il le véritable 
objectif ?  Et  l’alarmisme  climatique  ne  servirait-il  à  rien  d’autre  qu’à  faire  pression  sur  la 
population  pour  qu’elle  soutienne certaines  mesures  politiques  (p.  ex.  obligations  de  limiter  la 
liberté individuelle, politique de mondialisation) ?
Le Grand Redémarrage (The Great Reset)
Dans le plan du WEF (WEF :  World Economic Forum), appelé « The Great Reset » (« Le grand 
renouveau »), l’Agenda 2030 est suivi point par point afin de transformer le monde de manière 
durable  (114c).  “Durabilité”  est  le  mot  clé  de  la  grande  transformation,  rien  que  dans  les  17 
sustainable goals de l’Agenda 2030, il apparaît 11 fois. Le président du WEF Claus Schwab voit 
même  dans  la  situation  actuelle  du  COVID-19  une  chance  pour  cette  transformation,  car  les 
confinements ont montré « à quelle vitesse nous pouvons réaliser des changements radicaux de 
notre mode de vie ». Le fait qu’une partie de la classe moyenne soit actuellement détruite n’est pas 
mentionné.
Le fait, à première vue surprenant, que le soi-disant grand capital aspire à la désindustrialisation et à 
la destruction du système actuel s’explique par le fait que l’économie est actuellement confrontée à 
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des chiffres de productivité en baisse,  à des échanges commerciaux restreints par les frontières 
nationales et à une image négative de destructeur de l’environnement et de la cohésion sociale.
Le Forum économique mondial WEF est une sorte de comité central de l’internationale capitaliste.  
Le  congrès  des  oligarques  mondiaux  ayant  la  volonté  de  puissance.  L’année  dernière,  119 
milliardaires avec un capital total de 500 milliards de dollars se sont joints aux dirigeants politiques 
à Davos. Les critiques voient dans le « Great Reset » la création d’une gouvernance mondiale par 
une oligarchie de milliardaires, le leader des méga-entreprises qui ont déjà accumulé d’immenses 
richesses (114j). Ainsi, même pendant la crise de la COVID-19, les milliardaires américains ont vu 
leur fortune augmenter de 637 milliards de dollars. Il s’agit des marchands de données de la Silicon 
Valley,  Microsoft,  Google,  Facebook,  Amazon,  Oracle,  Paypal.  De  facto,  après  le  secteur 
informatique, ils prennent en charge de nouveaux domaines de la société, par exemple l’éducation 
ou la politique de santé mondiale. La Fondation Bill et Melinda Gates est aujourd’hui le principal  
financeur de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé (114k)
Le Nouvel Ordre Mondial qui suit le livre commun permet, selon (114i), un système économique 
composé de méga-entreprises (écosystèmes) transsectorielles et transnationales en réseau dont les 
dirigeants,  conseillés  par  des  comités  d’experts,  doivent  diriger  le  nouveau monde.  Ces  méga-
entreprises en réseau représentent, après l’époque des géants de l’informatique et de l’Internet, une 
forme  supérieure  d’agrégat  d’entreprises  qui  offre  aux  entreprises  locales  du  monde  entier  la 
possibilité de devenir actives au niveau international et qui permet également aux petites start-up 
d’accéder  aux  nouveautés  de  l’informatique  et  de  l’intelligence  artificielle.  Les  écosystèmes 
permettent à une classe supérieure de super-riches d’accroître encore leurs bénéfices.
Cette nouvelle oligarchie se sert de la science pour cimenter et étendre son pouvoir. Des comités 
d’experts décident par exemple comment les ressources de ce monde peuvent être consommées et 
dans quelle mesure le consommateur peut les utiliser.
Nous voyons déjà un exemple de cette forme de gouvernement technocratique dans la politique de 
COVID-19  Lockdown  de  l’année  2020 :  restrictions  de  la  mobilité,  des  contacts  sociaux,  des 
réunions et des sorties au restaurant.
Le pouvoir de l’analyse des données peut être utilisé à mauvais escient pour surveiller la population, 
à l’instar de ce que l’on reproche souvent à la République populaire de Chine. Dans une interview 
avec Richard David Precht, le politicien vert  Habeck qualifie le système centralisé de la Chine 
comme étant  plus  efficace  et  plus  rapide que  la  démocratie  et  mieux à  même de résoudre  les 
problèmes mondiaux tels que le changement climatique ou la numérisation (114  l  ).
Cette opinion est également partagée par le politicien du SPD Karl Lauterbach qui, pour faire face 
au changement  climatique,  demande une restriction des libertés publiques comme pour la lutte 
contre  les  pandémies.  Cela  signifie,  selon  les  circonstances,  des  restrictions  de  la  liberté  de 
manifester,  la fermeture des entreprises  « nuisibles au climat »,  des restrictions de la  liberté  de 
voyager, etc.
La communication de la peur
La  figure  de  proue  du  marketing  des  défenseurs  du  climat  est  l’adolescente  suédoise  Greta 
Thunberg qui, lors de l’assemblée de l’ONU à New York en septembre 2019 et lors du sommet 
économique mondial de Davos en janvier 2020, a accusé les politiciens et les chefs d’entreprise de 
ne pas faire assez pour lutter contre le changement climatique dans des discours émotionnels.
À New York, la militante pour le climat a accusé les politiciens et  les entreprises et  a déclaré 
« Comment avez-vous osé me voler mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens ? 
Nous ne vous le pardonnerons jamais » !
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À Davos, lors du Forum économique mondial de 2020, elle a menacé « Je veux que vous ressentiez 
la peur que je ressens chaque jour et ensuite je veux que vous agissiez ! »
Et attiser la peur est aussi le moyen pour les défenseurs du climat d’imposer leur dogme.
Tout événement météorologique qui s’écarte de la norme est aujourd’hui présenté comme le signe 
d’une  catastrophe d’origine  humaine :  Une année de  grande sécheresse,  plusieurs  journées  très 
chaudes successives, des incendies de forêt, des chutes de grêle et des inondations qui, de mémoire, 
n’ont jamais été aussi violentes, etc.
Cependant, il n’existe aujourd’hui aucune preuve statistique claire de l’augmentation du nombre de 
sécheresses, de tempêtes ou d’ouragans, ni de la fréquence des fortes pluies.
Après des décennies de sécurité et de prospérité en Allemagne, la peur est un moyen efficace de 
motiver la population à un mouvement commun.
En 1972 déjà, le groupe de réflexion « Club de Rome » a dessiné un scénario d’épuisement des 
ressources en pétrole, gaz naturel, cuivre, plomb et tungstène d’ici la fin du 20ᵉ siècle et a exigé des 
règles d’économie planifiée. Les pluies acides et le dépérissement des forêts des années 80, le trou 
dans la couche d’ozone, et enfin la menace de l’énergie nucléaire sont d’autres scénarios effrayants 
du passé récent qui ont eu un fort écho en Allemagne.
Désormais, le changement climatique actuel est interprété comme étant d’origine humaine, ce qui 
signifie la fin de l’humanité si l’on n’intervient pas, et les politiciens prétendent pouvoir modifier le 
climat.
Derrière  Greta  Thunberg,  Fridays  for  Future et  Extinction  Rebellion se  trouvent  des  fonds 
internationaux ou des organismes de collecte de fonds dont les recettes se chiffrent en centaines de 
millions de dollars. Ils veulent tous une transformation radicale de la société, un changement de 
système, la « Grande Transformation ». Stuart Basden, cofondateur d’Extinction Rebellion (XR), ne 
laisse planer aucun doute à ce sujet : « XR isn't about the Climate ». XR n’est pas un mouvement 
pour le climat, […].
Le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est une organisation 
politique créée par l’ONU. L’attitude fondamentale de certains courants du GIEC est caractérisée 
par des remarques de politiciens professionnels et scientifiques.
« Un accord mondial sur le changement climatique doit être conclu, même s’il n’existe aucune  
preuve scientifique de l’existence de l’effet de serre ». (Richard Benedick, président de l’Institut  
national de l’environnement)
« Tant que nous n’annoncerons pas de catastrophe, personne n’écoutera ». (John Houghton, vice-
président du GIEC, 1994)
« Nous tirons des images plutôt que des missiles – des bombes d’opinion fournies par les médias ». 
(Robert Hunter, Greenpeace, Sink the Rainbow, par John Dyson, Londres, 1986)
En accord avec le scénario de la grande transformation, certains membres du GIEC pensent que 
l’organisation politique nécessaire pour imposer des objectifs climatiques ne serait pas une forme de 
gouvernement démocratique, mais un système autoritaire, similaire à celui de la Chine. (42) (114     l  )
Sauver le monde et détruire l’Allemagne ?
Le 11 septembre, Peter Altmaier, Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie BMWi, a publié le  
document  « Klima schützen & Wirtschaft  stärken,  Vorschlag für  eine  Allianz  von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und Wohlstand » (114e).
« C’est pourquoi je propose qu’avant même le début de la campagne électorale au Bundestag, nous  
parvenions à un large consensus entre les partis sur la nécessité d’agir en matière de politique  
climatique.  Il  faudrait  que non seulement  les  partis  représentés  au Bundestag,  mais  aussi  une  
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grande partie du mouvement climatique, de l’économie et des églises et communautés religieuses y  
participent. […] »
Comme une partie de la société doutera des avantages de la transformation durable, l’accord sur ce 
pacte serait un bon moyen de maintenir l’opposition politique aussi faible que possible.
La référence à la participation souhaitée du mouvement climatique s’adresse aux “NGO”s (Non 
Governmental Organizations, organisations non gouvernementales).
Afin de permettre aux générations futures de vivre dans la dignité et d’éliminer les inégalités qui 
existent encore actuellement, le progrès industriel doit être développé. Ceux qui pensent que la 
technologie est l’ennemie du développement humain et qu’une économie verte et durable avec une 
autolimitation  personnelle  de  la  population  est  la  seule  solution,  font  une  erreur  lourde  de 
conséquences.
Une désindustrialisation planifiée  de l’Allemagne détruira  la  prospérité  de l’Allemagne.  Cela a 
commencé  par  l’abandon  de  l’énergie  nucléaire.  L’Allemagne  a  ainsi  dit  adieu  à  un  secteur 
technologique de 300 milliards et a envoyé son savoir-faire à l’étranger avec une partie de ses 
scientifiques hautement qualifiés.
Primes à la sortie du charbon et farces des Verts
Actuellement, le gouvernement fédéral accorde des primes aux exploitants de centrales à charbon 
qui cessent prématurément leur activité. Pendant ce temps, la Chine continue de construire des 
centrales à charbon et des centrales nucléaires modernes. Les Chinois, mais aussi les États-Unis, 
s’équipent industriellement, tandis que nous nous dirigeons avec enthousiasme et à grands frais vers 
le déclin de l’énergie nucléaire (115a).
Le  fait  que  Hambourg,  qui  est  sur  le  point  de  fermer  la  centrale  à  charbon  ultramoderne  de 
Moordorf,  prévoit  actuellement de brûler du bois de brousse de Namibie est  un véritable coup 
d’épée dans l’eau. Un porte-parole de l’autorité de protection de l’environnement de Hambourg 
constate que les émissions de CO₂ du transport de la Namibie vers Hambourg ont été prises en 
compte et que l’on a veillé à ce que les entreprises allemandes ne soient pas les seules à en profiter, 
car l’histoire coloniale de l’Allemagne en Namibie appelle à une sensibilité particulière.
Pour conclure cette section, voici une information sur le comportement des citoyens allemands en 
matière d’aviation. Un sondage réalisé par le Forschungsgruppe Wahlen montre que les électeurs 
des Verts sont ceux qui prennent le plus souvent l’avion, mais qu’ils sont les plus tourmentés par la 
honte de prendre l’avion et qu’ils critiquent aussi le plus les prix trop bas des billets d’avion (115b).
Actuellement,  l’Allemagne  est  en  train  de  détruire  un  autre  pilier  de  son  industrie,  l’industrie 
automobile,  et  ce  dans  une  phase  de  chute  économique  due  au  COVID-19  (122). L’industrie 
automobile allemande génère un chiffre d’affaires de 400 milliards d’euros et 1,8 million d’emplois 
dépendent  directement  ou  indirectement  de  la  production  automobile  en  Allemagne.  En  cas 
d’interdiction du moteur à combustion, plus de 600 000 emplois industriels seraient menacés (123).
Nous n’en sommes pas encore là, mais les États de l’UE, avec la participation de l’Allemagne, ont 
décidé qu’à partir de 2030, les nouvelles voitures devront émettre 35 % de CO₂ de moins qu’en 
2020. Selon les experts, cette condition est techniquement impossible à remplir pour les moteurs à 
essence.
Comme cette valeur limite ne s’applique pas à chaque voiture, mais à l’ensemble de la gamme, le  
conseil d’administration de VW décide de fabriquer au moins 40 % de ses modèles en tant que 
voitures électriques d’ici 2030, afin de respecter la valeur limite pour l’ensemble de la moyenne de 
la flotte. Il est très peu probable que VW parvienne à conserver sa position de leader mondial de 
l’automobile (à combustion et électrique) après cette transition. Aujourd’hui déjà, la Chine est le 
numéro un incontesté de l’électromobilité. Début 2019, sa part mondiale sera d’environ 50 % (124).

https://efahrer.chip.de/e-wissen/elektromobilitaet-in-china-der-groesste-markttreiber_10643
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/diesel-skandal-und-kartellverdacht-so-abhaengig-ist-deutschland-von-der-autoindustrie/20114646.html
https://finanzmarktwelt.de/coronakrise-markus-krall-ueber-legalisierten-bilanzbetrug-167683/
https://www.tagesspiegel.de/politik/umfrage-zur-flugscham-gruenen-anhaenger-fliegen-am-meisten-und-haben-das-schlechteste-gewissen/24679158.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/kernreaktoren-weltweit-deutschland-holz-namibia/


Un pays, non, le continent européen tout entier remplace les règles du marché par une économie 
planifiée idéologique et accepte des centaines de milliers de chômeurs.
L’hostilité à la technologie qui prévaut en Allemagne favorise la destruction de notre industrie, la 
destruction de notre prospérité.
Le Conseil d’experts pour les questions environnementales (SRU), qui conseille le gouvernement 
fédéral, recommande d’élargir la notion de prospérité pour l’Allemagne, la qualité de vie ne devrait 
pas être réduite à des mesures financières. Par exemple, la durabilité devrait également être prise en 
compte (118 a)
Trois graphiques sur la prospérité en Allemagne
Le thème de la prospérité allemande ne peut pas être traité en profondeur sur ce site.
Mais peut-être les 3 graphiques suivants vous convaincront-ils du caractère douteux de l’affirmation 
récurrente  des  politiciens :  « L’Allemagne  est  un  pays  riche »,  lorsqu’il  s’agit  de  justifier  les 
paiements pour des projets internationaux et mondiaux.
En termes de patrimoine financier net par habitant (médiane), l’Allemagne se classe 20ᵉ, avec la 
moitié du patrimoine italien (125). Si l’on considère le patrimoine moyen, l’Allemagne se situe au 
18ᵉ  rang,  toujours  derrière  la  France  et  l’Italie.  En  ce  qui  concerne  les  pensions  versées, 
l’Allemagne se situe en bas du tableau européen, avec environ 50 % du dernier salaire net (126).
L’Allemagne est, avec la Belgique, le pays le plus performant en ce qui concerne la charge fiscale 
(quote-part de l’État), qui s’élève à environ 50 % (126).
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Le thème de la « prospérité allemande » n’est qu’effleuré en ce qui concerne les coûts totaux de la 
transition  énergétique  qui  se  chiffrent  en  billions ;  une  discussion  détaillée  sur  ce  thème  est 
présentée dans (126a).
La concurrence continue de miser sur la croissance
Au cours de mes décennies d’activité internationale au sein du leader mondial de l’industrie de 
l’optique, j’ai eu l’occasion de découvrir de nombreux marchés internationaux, comme l’ambition 
effrénée des Chinois de dépasser l’Occident et le professionnalisme de l’économie américaine. Ces 
économies souffriront également de la phase post-COVID-19, en particulier les États-Unis. Mais 
pour reconstruire leur économie, aucune stratégie de durabilité verte ne viendra freiner la reprise. 
Leur  objectif  sera :  La  domination  du  marché  par  une  croissance  continue.  Et  c’est  à  cette 
concurrence que l’Europe devra faire face.
De plus, la Chine et les États-Unis ne sont pas tenus de respecter les objectifs de réduction des 
émissions de CO₂, alors que leurs émissions combinées de CO₂ dépassent 40 %, soit près de 20 
fois celles de l’Allemagne.
Le traité  de Paris  sur  le  climat  permet  à  la  Chine de  bénéficier  de droits  spéciaux en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, car elle a moins de responsabilité historique dans le changement 
climatique. Ironiquement, la forte augmentation des émissions de CO₂ à partir du milieu du 20ᵉ 
siècle  est  due  à  une  forte  augmentation  des  combustibles  fossiles  en  Chine,  et  la  Chine  est 
aujourd’hui le champion du monde de la construction de centrales électriques modernes au charbon, 
tant en Chine qu’à l’étranger (par exemple en Afrique).
Sous l’impulsion de Donald Trump, les Américains se sont affranchis des restrictions imposées par 
Paris afin de protéger leur industrie et de rester compétitifs.
Et lorsque la politique allemande prétend que le modèle allemand fait des émules dans le monde 
entier…  il  faut  dire  que  d’autres  pays  développent  bien  sûr  des  énergies  respectueuses  de 
l’environnement, mais dans un environnement d’économie de marché et non dans une économie 
socialiste planifiée avec des prescriptions et des interdictions. De plus, tous les grands concurrents 
économiques  s’appuient  sur  l’énergie  nucléaire,  qui  a  atteint  aujourd’hui  un niveau de  sécurité 
élevé.
L’abandon  de  l’énergie  nucléaire  par  l’Allemagne  a  été  la  décision  économique  la  plus 
catastrophique jamais prise par l’Allemagne, pays de haute technologie, et est la principale 
raison des coûts immenses que l’Allemagne devra supporter pour réduire ses émissions de 
CO₂.
Même le gouvernement allemand freine des quatre fers (127) et pose une question légitime :
« Quel est l’intérêt de protéger le climat si d’autres États ont des objectifs moins ambitieux ?
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Il est important que les entreprises soient soumises à des règles climatiques identiques ou du moins  
similaires au niveau international. En matière de protection climatique internationale, cela signifie  
qu’il doit y avoir des obligations comparables pour tous les grands émetteurs. Sinon, nous payons  
les mesures de protection climatique que nous mettons en œuvre dans l’intérêt de la communauté  
mondiale, le cas échéant même avec la perte d’emplois. C’est là que la politique est sollicitée au  
niveau international, car même des conditions générales de politique de protection climatique à  
peu près identiques sont actuellement très éloignées.
Un renforcement unilatéral de l’objectif de réduction des émissions de CO₂ de l’UE à 30 pour cent,  
par  exemple,  deviendrait  un  désavantage  concurrentiel  pour  l’UE  si  d’autres  États  ne  lui  
emboîtaient pas le pas. [Le Japon et le Canada ont quitté le protocole de Kyoto] ».
Si aujourd’hui, en période de crise de la COVID-19, des personnes qui n’ont jamais travaillé dans 
l’économie libre demandent, dans ce que l’on appelle des groupes de discussion, de promouvoir 
après la crise non pas à nouveau l’industrie allemande prospère d’avant la crise, mais surtout une 
économie durable à moyen terme, on ne peut que secouer la tête.
Il  faudra  du  temps  pour  que  ces  nouvelles  technologies  deviennent  compétitives  (si  elles  sont 
réellement porteuses d’avenir) et,  pendant ce temps, il faudra payer les salaires et investir pour 
maintenir la position sur le marché et la compétitivité.
La position dominante de l’industrie allemande sur le marché est plus que menacée.
Si l’on considère plus particulièrement l’industrie automobile, le passage à l’électromobilité imposé 
par l’économie planifiée dévalorisera la réputation des marques automobiles allemandes et, en ce 
qui concerne le savoir-faire technique (brevets, expérience technique du marché), les entreprises 
chinoises et américaines ont déjà une longueur d’avance sur le marché des voitures électriques.



Exemples de populisme de la presse

Les nuages sombres qui menacent ne sont pas du CO₂, car le CO₂ est invisible, il s’agit de vapeur  
d’eau inoffensive provenant des tours de refroidissement.

L’affirmation selon laquelle l’ours polaire disparaît à cause du changement climatique est une fable. 
Depuis la forte hausse des températures au milieu du 20ᵉ siècle, la population d’ours polaires a été 
multipliée par cinq.
https://www.itv.com/news/2015-03-25/air-pollution-linked-to-stroke-risk/ 
https://fee.org/articles/the-myth-that-the-polar-bear-population-is-declining/
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L’avenir des générations futures
La transition énergétique, selon ses partisans, doit « sauver la planète » et « assurer l’avenir des 
générations futures ». Une exigence qui en découle est le démantèlement de l’industrie actuelle et 
un  nouveau  départ  basé  sur  une  économie  durable  (voir  6.4.2  et  6.5).  Les  images  suivantes 
décrivent la situation actuelle,

Production dans l’industrie manufacturière

Production de véhicules des constructeurs allemands

Ces dernières années, la production dans l’industrie manufacturière (c’est-à-dire l’alimentation, les 
boissons,  le  traitement  des  données,  l’électronique,  les  produits  chimiques,  la  pharmacie,  la 
construction  mécanique,  l’habillement,  l’industrie  automobile)  a  connu  un  net  recul.  La 
comparaison dans la première image avec les autres pays de l’UE montre qu’il s’agit d’un problème 
allemand.  La  chute  de  la  production  automobile  est  particulièrement  flagrante  (voir  deuxième 
image), ce qui s’explique par les actions frauduleuses de l’industrie et la diabolisation des moteurs à 
combustion, en particulier des véhicules diesel, principalement par la politique allemande.
L’économie  allemande  repose  principalement  sur  l’exportation  de  produits  technologiques.  Les 
principaux  secteurs  sont  l’industrie  des  véhicules  utilitaires,  l’industrie  automobile,  l’industrie 
électrotechnique, l’industrie mécanique et l’industrie chimique.
Ces ventes soutiennent désormais en premier lieu la prospérité de l’Allemagne. Avec le tournant 
énergétique, la production de l’industrie manufacturière va continuer à baisser : Les recettes fiscales 
vont diminuer.  Pour financer les prestations sociales et  le  tournant énergétique,  les impôts sont 



augmentés et de nouveaux impôts sont introduits, un procédé bien connu dans un État social comme 
l’Allemagne avec un taux de prestations sociales de 30 % (part des prestations sociales dans le 
PIB).
« Une fixation totale sur la réduction des émissions de CO₂ sans tenir compte de la société et de 
l’économie mène au chaos », a déclaré le chef de Gesamtmetall  Oliver Zander au Tagesspiegel 
(127b). L’industrie automobile est l’industrie phare en Allemagne, « la création de valeur y est plus 
élevée  que  dans  tout  autre  secteur,  avec  environ 150 000 euros  par  habitant  et  par  an.  Si  cela 
s’effondre, c’est le pilier le plus important de notre prospérité qui s’effondre », a poursuivi Zander.
Innovation durable
Afin  de  piloter  le  changement  industriel,  la  stratégie  High Tech 2025  du ministère  fédéral  de 
l’Éducation  et  de  la  Recherche  prévoit  de  promouvoir  la  recherche  et  l’innovation  dans  les 
domaines « santé et soins », « durabilité, protection du climat et énergie », “mobilité”, « ville et 
campagne », “sécurité” et « économie et travail 4.0 ». Elle doit contribuer à placer l’Allemagne à la 
pointe des prochaines révolutions technologiques, afin de maintenir les emplois en Allemagne et 
d’assurer notre prospérité.
Le ministère fédéral de l’Environnement (BMU) et la Fédération de l’industrie allemande (BDI) ont 
décerné en 2020 le Prix allemand de l’innovation pour le climat et l’environnement (IKU). Des 
innovations  environnementales  exceptionnelles  de  sept  entreprises  et  instituts  de  recherche 
allemands ont été récompensées, notamment pour de nouvelles voies dans la protection des espèces, 
la  gestion  intelligente  de  l’énergie  dans  l’industrie  et  les  communes,  la  production  durable  de 
peptides, la gestion de la chaleur dans les immeubles de bureaux, les compteurs d’eau intelligents et 
la fabrication écologique d’emballages plastiques. (127c)
La  ministre  fédérale  de  l’Environnement,  Svenja  Schulze,  a  déclaré :  « Les  innovations 
environnementales ne protègent pas seulement nos bases vitales et le site industriel allemand, elles 
assurent également  la  création de valeur,  d’emplois  et  de prospérité.  Avec le  Prix allemand de 
l’innovation pour le climat et l’environnement, nous encourageons les entreprises et les instituts de 
recherche à emprunter de nouvelles voies en matière de protection du climat et de l’environnement 
grâce à des idées créatives ».

Industrie de haute technologie
Mais  l’avenir  de  l’industrie  appartient  sans  aucun  doute  à  la  transformation  numérique  et  à 
l’intelligence  artificielle  (Artificial  Intelligence).  Les  États-Unis  sont  les  leaders  de  la 
transformation numérique.
La société informatique SAP est  l’entreprise  la  plus précieuse d’Allemagne,  qui développe des 
logiciels  pour  le  traitement  des  processus  commerciaux  des  entreprises.  C’est  aussi, 
malheureusement, la seule entreprise allemande de logiciels de rang mondial.
En ce qui concerne le deuxième grand axe de développement de l’industrie high-tech, l’intelligence 
artificielle, l’Allemagne est loin derrière ses concurrents internationaux (voir graphique ci-dessous).

https://www.iku-innovationspreis.de/iku-info/preistraeger/preistraeger-2020.php
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/tarifpartner-schlagen-alarm-ohne-autoindustrie-kein-wohlstand/24336742.html


Innovations vertes et industrie de pointe

La capacité de l’Allemagne à développer ses produits de manière rentable en tant que pionnier 
potentiel de l’écotechnologie dépendra de manière décisive de sa capacité à intégrer les progrès de 
la numérisation et de l’IA (intelligence artificielle) dans les produits verts. Les panneaux solaires et 
les éoliennes sont des produits qui sont  connus depuis longtemps et  qui peuvent  être maîtrisés 
industriellement par d’autres nations.
Le professeur Eberhard Hamer décrit  l’évolution actuelle de l’Allemagne du point de vue d’un 
Volkswissenschaftler (127i)
« Une grande partie des secteurs de services sont en effet peu ou pas productifs, servent à des fins  
tout autres que la production de valeurs économiques, […].
D’autres secteurs sociaux publics et privés, et surtout des secteurs administratifs idéologiques de  
luxe tels que les administrations chargées du genre, de l’égalité, de l’écologie et de la gestion de  
l’opinion, paient mieux leurs employés que la main-d’œuvre productive, mais ne sont pas productifs  
d’un point de vue de la théorie économique, ils représentent le plus souvent un coût improductif.  
[…]
Entre-temps, seul un tiers de la population produit notre produit social réel sur le marché, tandis  
que deux tiers vivent du produit de la performance du premier tiers dans le cadre de la grande  
redistribution publique. Les idéologues improductifs continuent cependant de modifier les bases de  
la vie par le biais d’impôts et d’augmentations de taxes, au détriment des productifs et en faveur  
des improductifs  : taxe sur le CO₂ actuellement sur l’essence, taxe EEG sur l’énergie électrique,  
augmentation de la taxe GEZ ou autres. La majorité des prestataires de services qui ne dépendent  
plus du produit de leur prestation vit certes du produit du travail d’une minorité productive, mais  
augmente constamment ses coûts et diminue ainsi sa prospérité ».
Il est donc très probable que la prospérité de nos jeunes et des générations suivantes en Allemagne 
sera inférieure à celle de leurs parents. Dans le document « Transformer notre monde : l’agenda 
2030 pour le développement durable » adopté par les Nations unies, on peut lire »… une croissance 
économique durable est essentielle pour la prospérité. Cela ne sera possible que si la prospérité est 
partagée et si les inégalités de revenus sont soumises à un examen ». Le gouvernement fédéral, qui 
déclare dans la « Stratégie allemande de développement durable » (119d) la validité de l’Agenda 
2030 pour l’Allemagne, explique
« Une nouvelle compréhension de la prospérité et du développement.

http://www.pi-news.net/2021/01/was-traegt-unseren-wohlstand/


L’Agenda 2030 représente une nouvelle conception de la prospérité mondiale, qui va au-delà de la  
vision  étroite  du  revenu  par  habitant.  Il  s’agit  de  transformer  les  économies  en  vue  d’un  
développement  durable,  par  exemple  grâce  à  des  modèles  de  consommation  et  de  production  
responsables et à une énergie propre et abordable ».
En termes un peu cyniques, l’argent disponible est probablement moins important, mais les biens 
dont la consommation est recommandée sont produits de manière durable. En particulier, l’énergie 
utilisée pour la production est propre et abordable (produite dans une nature détruite, un paysage 
industriel d’éoliennes et de panneaux solaires).
Le « changement climatique » comme prétexte pour “mondialiser” l’Allemagne
Les récentes mesures prises par la politique allemande pour lutter contre la crise du coronavirus 
suggèrent que la lutte contre ce virus constitue le test de la lutte contre le changement climatique et  
la première étape de la Grande Transformation.
Au cours du mois de janvier 2021, une nouvelle ONG appelée “ZeroCovid” a fait son apparition sur 
la scène publique et demande un shutdown solidaire « également sur le lieu de travail » (127d). 
Soutenue  entre  autres  par  des  journalistes  d’extrême  gauche  et  des  experts,  elle  demande  la 
fermeture des usines, bureaux, entreprises, chantiers, écoles et la suspension du travail obligatoire 
au niveau européen.
L’objectif de l’ONG est de réduire à zéro les contaminations par le coronavirus (ce qui, rappelons-
le, n’est pas le cas pour la grippe normale) et pour cela, il faut non seulement limiter les contacts  
privés, mais aussi ralentir l’économie européenne.
Le projet est financé par des contributions de solidarité des “riches”, qui ne sont pas caractérisés  
plus précisément.
Cette approche est la même que celle des « défenseurs du climat » radicaux, comme « Extinction 
Rebellion », qui expliquent qu’il ne s’agit pas du climat, mais d’une redistribution des richesses. En 
lisant l’appel de “ZeroCovid”, on comprend qu’il ne s’agit pas de sauver des vies humaines, mais de 
détruire  la  société,  une  société  bourgeoise  qui  vit  selon  d’autres  valeurs  que  celles  d’un 
communisme mondial (127e).
Pour ce faire, l’Allemagne doit désormais être intégrée au niveau européen et mondial.
Après une politique Merkel de ces dernières années, que l’on peut décrire comme « Germany last » 
(127f), l’Allemagne étant devenue le payeur de l’Europe (127     g  ), la dernière phase de la destruction 
de l’identité allemande doit être entamée.
Et  Roland  Tichy  considère  que  la  politique  de  Merkel  est  en  phase  avec  les  revendications 
d’extrême gauche des activistes de ZeroCovid (127h).
« Merkel est sur la même longueur d’onde qu’une initiative regroupant des radicaux de gauche,  
des  associations  douteuses  à  l’arrière-plan  anticonstitutionnel,  des  activistes  du  climat  et  les  
conspirateurs habituels des médias publics et autres journalistes  :
C’est la politique telle qu’elle plaît à Merkel. […]
Cela ressemble à un plan visant à “démolir” l’Allemagne telle que nous la connaissons.

Rappelons les points essentiels
Ce qui suit est un résumé des
# Arguments clés sur le changement climatique

 Le climat n’est pas une constante. Il a régulièrement changé dans le passé, lorsqu’il n’y avait 
pas de CO₂ d’origine humaine, et il changera encore à l’avenir (figure 9 et figure 15).

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/merkels-corona-runde-deutschland-abwracken/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/den-guertel-enger-schnallen-in-deutschland-fuer-italien-und-fuer-franzoesische-banken/
https://reitschuster.de/post/germany-last/
https://www.publicomag.com/2021/01/das-manifest-der-gesellschaftszerstoerer/
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-01/corona-pandemie-shutdown-intiative-zerocovid-solidaritaet


 La cause de ces changements était et est encore aujourd’hui très probablement l’effet direct 
ou indirect des variations de l’activité solaire. L’influence du soleil n’est donc pas constante, 
elle varie (figure 2). Au 20ᵉ siècle en particulier, l’intensité du rayonnement a été plus forte 
que pendant les milliers d’années précédentes.

 Il n’y a pas de preuve solide que dans le passé (figure 9 et figure 10), les changements de la  
teneur naturelle en CO₂ de l’atmosphère aient été la cause des changements climatiques, 
mais à l’inverse, il est presque certain qu’à certaines périodes de l’histoire de la Terre, la 
teneur en CO₂ a changé suite à des changements de température.

 Le CO₂ est un gaz à effet de serre et a probablement un effet aggravant sur le réchauffement 
climatique.

 Après 2015, plusieurs centaines de travaux scientifiques ont été publiés, désignant le soleil 
comme le principal moteur de l’augmentation de la température d’environ 1 °C à ce jour,

 Le fait que la température globale augmente, que les glaciers fondent et que les pôles se 
réchauffent ne prouve en rien que cela soit dû à l’augmentation de la teneur en CO₂. Il est 
probable que l’influence principale soit l’activité solaire. De même, l’élévation du niveau 
des  mers  existait  déjà  au  18ᵉ  siècle,  avant  la  révolution  industrielle  (avec  des  vitesses 
d’élévation comparables à celles du 20ᵉ siècle).

 Il est donc tout à fait possible, voire probable, que lorsque nous aurons réduit à zéro les  
émissions  de  CO₂  d’origine  humaine  à  l’échelle  mondiale,  la  Terre  continuera  à  se 
réchauffer, comme elle l’a déjà fait à certaines étapes du passé.

 Il est en outre absolument certain que la réduction des émissions allemandes de dioxyde de 
carbone de seulement 2,3 % à zéro ne changera rien au climat mondial. Aucun autre pays 
industrialisé n’a suivi la voie allemande ou ne considère cette approche comme un modèle.

 Nous devrions réduire les émissions de CO₂, mais de manière raisonnable et sans nuire à la 
compétitivité de notre industrie. Il existe également un consensus mondial à ce sujet et une 
base pour une coopération mondiale.

# Arguments clés pour la « Grande Transformation/Great Reset

 Le  lobby  climatique  en  Allemagne  défend  sans  compromis  le  dogme  selon  lequel  le 
réchauffement climatique actuel est exclusivement dû au CO₂ d’origine humaine. Si les taux 
d’émission de CO₂ ne sont pas radicalement réduits d’ici  2050 environ, une catastrophe 
menaçant l’homme (inondations dues à l’élévation du niveau de la mer et augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes tropicales, sécheresses, fortes pluies…)) 
risque de se produire.

 Il  n’existe  aucune  preuve  statistiquement  prouvée  que  le  nombre  et  l’intensité  des 
phénomènes  météorologiques  extrêmes  ont  augmenté.  Au  contraire,  des  études  récentes 
montrent que malgré l’augmentation de la population mondiale, les taux de mortalité et de 
dommages ont diminué.

 Le lobby climatique refuse de discuter des publications scientifiques divergentes, le dogme a 
été déclaré objectif politique principal et est mis en œuvre par les politiciens, les journalistes 
verts  de  gauche  et  les  représentants  de  l’industrie  environnementale  par  le  biais  de 
prescriptions et d’interdictions, par exemple la tarification du CO₂, la redevance EEG, la 
destruction de l’environnement encouragée par l’énergie éolienne, le renchérissement des 
vols,  les  exigences  de  renchérir  la  viande  et  de  se  nourrir  de  manière  végétalienne,  la 



recommandation d’une mobilité électrique coûteuse sans infrastructure et neutre en CO₂, 
etc).

 Ces mesures, avec leurs coûts énormes et leurs effets négatifs sur la nature et l’économie, ne 
sont pas justifiées par les connaissances scientifiques actuelles,

 La réintroduction de l’énergie nucléaire résoudrait presque tous les problèmes mentionnés 
ci-dessus. C’est également la raison pour laquelle les autres pays membres ont suivi sans 
problème le  renforcement  des  objectifs  climatiques de  l’UE en décembre  2020.  Pour  la 
France,  pays  producteur  d’électricité  nucléaire,  les  restrictions  plus  strictes  en  matière 
d’émissions de CO₂ constituent en outre un avantage pour son industrie de production de 
petites voitures.

 Les déclarations des politiciens allemands montrent qu’ils ne considèrent pas la démocratie 
comme la  forme appropriée pour  mettre  en œuvre le  tournant  énergétique allemand.  Ils 
considèrent que des mesures coercitives limitant les libertés sont le moyen le plus approprié 
pour forcer les citoyens qui doutent à “adapter” leur comportement.

 L’approche radicale  de la  politique allemande pendant  la  crise du COVID-19, qui  ruine 
économiquement  la  classe  moyenne  mais  omet  de  se  procurer  à  temps  des  vaccins  en 
quantité suffisante, est un pas de plus vers la déstabilisation de l’Allemagne et la destruction 
de sa prospérité.

 Ainsi, il apparaît clairement que le véritable objectif de la transition énergétique allemande 
n’est pas de lutter contre le changement climatique, mais de mettre en place une économie 
écologique socialiste.

 Au lieu d’assurer l’avenir de la jeune génération, on l’entraîne dans une économie forcée où 
le renoncement et la frugalité caractérisent le mode de vie.

Pour vous faire une opinion définitive, voici un conseil :  lisez différents articles sur la recherche  
climatique, y compris des publications scientifiques, par exemple à l’aide de la partie technique  
principale de ce site. C’est parfois très aride, mais très instructif. Faites preuve d’esprit critique et  
de bon sens. Ce sujet fait l’objet de beaucoup d’informations partiales et alarmistes, tant de la part  
des politiques que des médias. Ni la presse mainstream de la gauche verte (Süddeutsche Zeitung,  
FAZ, Spiegel, die Zeit) et encore moins la presse locale ou la télévision publique ne remettent en  
question le dogme du changement climatique d’origine humaine.
Les  exemples  des  deux  photos  ci-dessus  « populisme  de  la  presse »  sont  encore  relativement 
triviaux, mais des faits bien plus graves sont déformés
Aidez les jeunes à étudier les sciences naturelles et l’ingénierie. Ne vous laissez pas expliquer que 
l’écosocialisme est la solution. Il s’agit de l’avenir des générations futures, mais contrairement à ce 
que les idéologues verts de gauche veulent nous faire comprendre.
Pour finir, deux avis pour compléter ce qui vient d’être dit.
Tout  d’abord,  je  vous  propose  d’écouter  l’avis  d’un  géoscientifique  et  spécialiste  du  climat 
confirmé, Stefan Kröpelin, dont les travaux portent notamment sur le climat du désert en Afrique. 
Pour ce faire, veuillez suivre le lien ci-dessous. Vous serez surpris par ce que cet homme de terrain a 
à  dire  sur  les changements climatiques et  la  manière dont la  société  y réagit.  Son avis sur  les 
réfugiés climatiques est particulièrement intéressant.
https://podcasts.rp-online.de/gutleben/2019/04/18/033-vom-18-04-2019-warum-es-durch-den-
klimawandel-bald-keine-wuesten-mehr-geben-koennte/

https://podcasts.rp-online.de/gutleben/2019/04/18/033-vom-18-04-2019-warum-es-durch-den-klimawandel-bald-keine-wuesten-mehr-geben-koennte/
https://podcasts.rp-online.de/gutleben/2019/04/18/033-vom-18-04-2019-warum-es-durch-den-klimawandel-bald-keine-wuesten-mehr-geben-koennte/


Pour terminer, il convient de donner la parole à un historien qui ne reconstruit pas le climat du passé 
à partir de mesures, mais qui se base pour cela sur des événements historiques.
Le professeur Dr Wolfgang Behringer, qui a notamment étudié les changements climatiques des  
derniers siècles et leurs effets sur la culture et l’histoire, constate dans un entretien (128)     :  
« En ce qui concerne le climat, il n’y a aucune certitude. La nature n’est pas fixée sur un climat  
naturel particulier ».

Au haut Moyen Âge, par exemple, il faisait nettement plus chaud qu’aujourd’hui.

« Les sépultures en terre des Vikings au Groenland datant de cette époque se trouvent aujourd’hui  
dans le permafrost et ne peuvent guère être exhumées ».
La période chaude du Moyen Âge a été suivie d’une longue période froide : le petit âge glaciaire.  
Commençant au 14ᵉ siècle, elle a duré près de six cents ans. Elle a connu des épisodes de froid  
dramatiques, notamment de 1560 à 1630 et de 1675 à 1715. Les étés étaient pluvieux et froids, les  
rivières et les canaux gelaient en hiver et se transformaient en routes de glace.
« La culture de la vigne permet d’observer les variations climatiques », explique Behringer. Ainsi,  
au haut Moyen Âge, la vigne était cultivée jusqu’en Norvège.
Pour  rappel,  nous  vivons  aujourd’hui  une  phase  de  réchauffement  après  le  petit  âge  glaciaire. 
Pendant une période chaude, il est normal que les températures augmentent. De même, l’élévation 
du niveau des mers a commencé vers 1800, c’est-à-dire avant l’augmentation industrielle de la 
teneur en CO₂ de l’atmosphère.

https://de.sott.net/article/18723-Erdveranderungen-und-das-Klima-beeinflussten-die-Geschichte-der-Menschheit-und-Aufstieg-oder-Niedergang-ganzer-Kulturen


“Climategate”
“Climategate”  est  un  terme inventé  par  le  journaliste  et  chroniqueur  anglais  James Delingpole 
lorsqu’en novembre 2009, le contenu d’e-mails confidentiels de l’unité de recherche climatique de 
l’Université d’East Anglia, Norwich, a été rendu public (129).
Le professeur Philip Jones a été directeur de l’unité de recherche climatique de l’université d’East 
Anglia jusqu’en 2016 et responsable du développement et de la mise à jour de jeux de données 
décrivant l’évolution des températures mondiales, tels que le jeu de données HadCRUT 4. Ils font 
partie des jeux de données utilisés par le GIEC pour établir des prévisions sur l’évolution future du 
climat mondial. Ces jeux de données ont été développés en collaboration avec le Hadley Centre du 
UK Met Office.
Dans le  cadre de cette  responsabilité,  Philip Jones a  également joué un rôle  important  dans  la 
diffusion  et  l’imposition  de  la  courbe  « hockey  stick »,  considérée  comme  la  preuve  la  plus 
spectaculaire  du  fait  que  le  changement  climatique  est  d’origine  humaine,  et  publiée  dans  le 
troisième  rapport  d’évaluation  du  GIEC en  2001.  La  courbe  « hockey  stick »  est  issue  d’une 
publication  de  Michael  Mann,  professeur  de  science  de  l’atmosphère  à  l’université  d’État  de 
Pennsylvanie.
Alors que dans le premier rapport d’évaluation du GIEC de 1990, le graphique de l’évolution des 
températures au cours des derniers siècles montrait encore le maximum de température médiéval et 
le petit âge glaciaire, ces caractéristiques climatiques ont disparu dans la courbe « hockey stick ». 
L’augmentation  de  la  température  au  20ᵉ  siècle  est  ainsi  la  plus  forte  depuis  1000 ans,  ce  qui 
indiquerait pratiquement sans équivoque que l’homme et les émissions de gaz à effet de serre qu’il 
produit sont responsables du réchauffement actuel.
L’évolution  inhabituelle  de  la  courbe  de  la  « crosse  de  hockey »  par  rapport  aux  mesures 
précédentes  a  incité  deux  scientifiques  canadiens,  McIntyre  et  McIntrick,  à  reproduire  les 
recherches de Michael Mann et de ses coauteurs. Les analyses ont été effectuées entre 2003 et 2008 
et ont été retardées par le refus initial des scientifiques de l’équipe de hockey de Mann et Jones de 
divulguer  les  données  utilisées  pour  le  travail  de  Mann.  Lorsque  McIntyre  et  McKintrick  ont 
finalement eu accès aux données utilisées, ils ont constaté que des erreurs avaient été commises lors 
de  la  création  du  graphique « hockey stick »,  tant  au niveau de  l’analyse  statistique  que de  la 
sélection des ensembles de données de base utilisés.
Dans le 5ᵉ rapport d’évaluation du GIEC 2014, la courbe de hockey a ensuite disparu en tant que 
courbe unique.
En 2009, des e-mails et des documents confidentiels ont été dérobés au CRU de l’université d’East  
Anglia et mis en ligne sur Internet.
Focus écrit (130)
« Dans les e-mails, d’éminents climatologues discutent de la manière dont ils traitent les critiques,  
comment  les  ensembles  de  données  sont  modifiés  pour  correspondre  à  la  théorie  officielle  et  
comment les journalistes critiques doivent être boycottés ».
« Un e-mail de Phil Jones, le directeur de l’institut, est devenu tristement célèbre. Il y écrit à un  
collègue : «  Ive just completed Mike's Nature trick of adding in the real time to each series for the  
last 20 years (ie from 1981 onwards) and from 1961 for Keiths to hide the decline ».
En  français :  « Je  viens  de  terminer  l’astuce  naturelle  de  Mike  consistant  à  ajouter  les  
températures réelles à chaque série (de données) pour les 20 dernières années… pour cacher la  
baisse (de température) ».

https://weather.com/de-DE/
https://www.focus.de/wissen/klima/klimapolitik/tid-16566/klimagate-skandal-um-manipulierte-daten_aid_462308.html
https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html


Ce courrier, le plus controversé, parle des recherches de Michael (Mann) et Keith (Briffa), dont les 
mesures de température des siècles passés ont dû être reliées aux mesures directes (thermomètres) 
du 20ᵉ siècle par des méthodes indirectes (proxy) (anneaux d’arbres, carottes de glace…). L’astuce 
de Nature consistait à faire disparaître les « problèmes de connexion » entre les courbes en coupant 
une partie finale des courbes proxy et en comblant l’écart avec les courbes de mesure directes par  
des jeux de données appropriés (39).

@@@@@@@

Source : https://www.klima-diegrossetransformation.de/
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