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L’absence d’accord Suisse - UE  
met la transition énergétique en danger 

 
 

Communiqué de presse de l’association Sortir du Nucléaire. Genève, mardi 15 juin 2021 
 
Pour l’association romande « Sortir du Nucléaire » l’absence d’accord Suisse-UE risque de mettre 
en danger la transition énergétique vers le 100% renouvelable. Une réouverture des négociations 
s’impose. 

Les barrages hydroélectriques situés en Suisse servent de batterie stockant les surplus 
d’électricité d’origine solaire produits en été. Avec la sortie graduelle du charbon en 
Allemagne et la sortie du nucléaire en Suisse, les capacités de stockage saisonnier et les 
échanges d’électricité vont devenir de plus en plus importants pour assurer un 
approvisionnement continu. Les accords continentaux Suisse – UE sont donc importants 
pour la transition énergétique. Le récent échec diplomatique avec l’UE met la transition vers 
le 100% renouvelable en danger. Aujourd’hui le bilan annuel net importations/exportations 
d’électricité est neutre pour la Suisse, mais de grandes quantités d’électricité sont importées 
et exportées au fil de l’année. La souveraineté électrique est une illusion mais c’est pourtant 
le scénario vers lequel nous sommes condamnés si nous restons dépourvus d’accord avec 
l’UE. Le lobby « Forum nucléaire » s’est empressé (son communiqué de ce jour) de réclamer 
une poursuite indéfinie de l’exploitation de vieilles et dangereuses centrales nucléaires, 
mettant le pays en danger de subir un Tchernobyl ou un Fukushima à tout instant, au cœur 
du plateau suisse. « L’échec diplomatique Suisse-UE est une aubaine pour le lobby 
nucléaire » a déclaré Philippe de Rougemont, président de l’association Sortir du nucléaire, 
« la solution à cet échec des négociations est de reprendre le dialogue avec l’UE et d’aligner 
les objectifs de transition énergétique sur l’ambition de sortie du nucléaire tel que voté par 
la population (2018): chasser les multiples surconsommations d’énergie, augmenter les 
capacités de stockage, augmenter la production d’énergie solaire ». 
 
 

• Contact Philippe de Rougemont, président de l’association, 076 693 62 93, 
pdr@sortirdunucleaire.ch 

• Christian van Singer, porte-parole de l’association, 078 793 61 78 
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