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Examen et révision de la planification du lignite en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : lancement d'une 
procédure d'examen et de révision conformément à l'article 30 de la loi sur la planification du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin de corriger la décision principale de 2021 : "Nouvelles perspectives 
pour la région minière du lignite rhénan". 
 
 
Mesdames et Messieurs de la commission des pétitions,  

Nous vous demandons par la présente d'initier un examen et une révision de la planification du lignite en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou de charger l'autorité compétente de le faire. En particulier, de notre 
point de vue, la décision clé 2021 : " Nouvelles perspectives pour le bassin minier rhénan du lignite " doit 
être révisée. 

Les hypothèses de base essentielles, tant juridiques que factuelles, pour la planification du lignite en NRW 
ont changé, de sorte que l'article 30 de la loi sur la planification du Land de NRW doit être appliqué. La 
décision d'orientation 2021 doit être revue et corrigée à la baisse en ce qui concerne les quantités 
d'extraction de lignite autorisées. 

Un moratoire immédiat sur les défrichements et les démolitions doit être promulgué dans la perspective 
de la mine à ciel ouvert de Garzweiler, en particulier autour du village de Lützerath. 

Justification 

Modifier les paramètres légaux : 
Avec l'arrêt dit "pour l'avenir" 1 BvR 2656/18 de la Cour constitutionnelle fédérale (1), le concept de liberté 
a été redéfini. La Cour constitutionnelle fédérale a décidé sans équivoque que l'ART 20a GG est une norme 
justiciable. La protection des moyens de subsistance des générations futures, inscrite dans la Constitution, 
doit donc être la norme pour la législation et les mesures de l'exécutif. 

En particulier, le principe directeur 2 b définit le devoir de diligence particulier de l'État et du législateur à 
l'égard des générations futures : " En cas d'incertitude scientifique sur les relations de causalité pertinentes 
pour l'environnement, le devoir de diligence particulier imposé au législateur par l'art. 20a GG, également 
dans l'intérêt des générations futures, inclut la prise en compte d'indications déjà solides sur la possibilité 
d'atteintes graves ou irréversibles. " 

Modifier les faits en fonction des dernières découvertes scientifiques : 
Le 6e rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2), 
publié en août 2021, lève de nombreuses incertitudes et fournit aux responsables politiques un résumé 
très clair à leur intention ("Summary for Policymakers - SPM").  
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Avec la publication du 6e rapport d'évaluation du GIEC, les quantités maximales d'émissions de gaz à effet 
de serre qui, selon toute vraisemblance, n'entraîneront pas un réchauffement incontrôlable du climat ont 
été revues sensiblement à la baisse.  

La catastrophe des inondations de juillet 2021 nous a montré tous les effets qui se font déjà sentir 
aujourd'hui.  

Dans ce contexte, on peut supposer que la version actuelle de la décision directrice (3) ne répond pas aux 
normes constitutionnelles et doit donc être modifiée, comme cela sera expliqué plus loin. 

Étant donné que la République fédérale d'Allemagne a ratifié l'accord de Paris sur la protection du climat et 
que le respect de la limite de 1,5°C fait l'objet d'un consensus politique et social, le Landtag de NRW doit 
prendre des mesures conformément à l'article 30 de la loi sur l'aménagement du territoire de NRW sur la 
base de ces dernières conclusions.  

Afin d'éviter de nouvelles pertes de vies humaines et de moyens de subsistance avec des dommages se 
chiffrant en milliards en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de respecter les principes directeurs de l'arrêt " 
pour l'avenir ", le législateur doit utiliser la probabilité d'occurrence la plus élevée possible de 83 % et la 
limite de température la plus basse possible de 1,5 °C du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Ceci est 
particulièrement conforme au principe directeur 2d de l'arrêt " pour l'avenir ". Il appelle à limiter 
l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5°C.  

En outre, selon le principe directeur 4, le Land de NRW doit "amorcer à temps la transition vers la 
neutralité climatique". Concrètement, cela exige que des objectifs transparents pour de nouvelles 
réductions des gaz à effet de serre soient formulés à un stade précoce, qui donnent une orientation aux 
processus de développement et de mise en œuvre nécessaires et leur confèrent un degré suffisant de 
pression de développement et de sécurité de planification".  

Cela signifie, entre autres, que les volumes de production de lignite autorisés doivent 
être considérablement réduits.  
Le tableau 5 de l'annexe 1 de la décision principale 2021 traite des besoins prévisionnels de production de 
lignite dans le bassin minier rhénan jusqu'en 2038. Avec la publication du 6e rapport d'évaluation du GIEC, 
les volumes de production doivent être classés comme nettement trop élevés pour garantir le respect de 
l'accord de Paris sur la protection du climat.  

Si les budgets résiduels des mines à ciel ouvert de Hambach et de Garzweiler sont calculés sur la base du 
tableau SPM.2 du 6e rapport d'évaluation du GIEC, il reste un budget résiduel de CO2 de 0,1 gigatonne pour 
une limite de 1,5°C avec une probabilité de 83 %.  

Cela correspond à un prélèvement maximal de 100 millions de tonnes de lignite pour les deux mines à ciel 
ouvert de Hambach et Garzweiler à partir du 01.01.2020.  

Le calcul est analogue à la déclaration sur le projet de décision d'orientation "Une perspective durable pour 
le bassin minier rhénan" de Parents for Future GERMANY et. al. (4) et est dérivé comme suit :  

Sur la base du tableau SPM.2 susmentionné, le budget mondial de CO2 restant (sans répercussions 
supplémentaires sur le système terrestre) est de 300 gigatonnes d'équivalents CO2 au 01.01.2020.  

Avec une répartition selon la clé de la population, le budget résiduel allemand est de 3 gigatonnes 
d'équivalents CO2 avec une part de 1,1% de la population mondiale.  

La production d'électricité à partir de lignite dans les mines à ciel ouvert de Hambach et de Garzweiler 
représente environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne. En appliquant la règle 
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empirique habituelle selon laquelle une tonne de lignite émet une tonne de CO2 lorsqu'elle est convertie 
en électricité, on obtient un volume de production maximal de 100 millions de tonnes de lignite provenant 
des deux mines à ciel ouvert à partir de janvier 2020.  

Nous nous réservons en outre le droit de faire valoir nos préoccupations au titre de l'article 67 ou 68 de la 
Constitution du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Näide Échantillon 
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