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Brexit et la politique énergé
tique et climatique en Europe
Le retrait du Royaume-Uni aura des retombées significatives sur la 
politique énergétique et climatique de l’Union européenne. L’UE perd 
un acteur important et doit établir un nouvel équilibre entre les  
intérêts des États membres dans ce domaine. Il faut s’attendre à ce 
que les grands projets législatifs soient retardés.
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Par Severin Fischer / Oliver Geden

Depuis que les électeurs du Royaume-Uni 
se sont en majorité prononcés pour le re-
trait de l’Union européenne (UE) le 23 juin 
2016, le «Brexit» est au cœur des affaires 
politiques de l’UE. C’est la première fois 
dans l’histoire qu’un pays quitte l’Union. 
La réglementation de la procédure dans les 
textes est rudimentaire: après la soumission 
d’une demande de retrait conformément à 
l’article 50 du traité de l’UE commence un 
processus de négociation de deux ans qui 
débouchera sur la décision de retrait et la 
réorganisation des relations. Pendant cette 
période, il faut donc s’attendre des deux 
côtés à un ralentissement conséquent de la 
capacité de décision concernant les régle-
mentations politiques. Ce phénomène aura 
notamment des répercussions dans le do-
maine de la politique énergétique et clima-
tique. En effet, de grandes discussions sur 
la mise en place de l’«Union de l’énergie» 
doivent se tenir au cours des prochains 
mois. Le statut juridique et l’attitude du 
gouvernement du Royaume-Uni, qui jouait 
jusqu’ici un rôle engagé dans ce domaine 
politique, devraient avoir un impact majeur 
sur l’issue des procédures.

Le rôle du RoyaumeUni 
Sans la participation des gouvernements 
britanniques ces dernières décennies, les 
thèmes prioritaires et les instruments de 
gestion de la politique énergétique et cli-
matique de l’UE ne seraient pas ce qu’ils 

sont aujourd’hui. L’influence du Royaume-
Uni s’est exercée sur trois aspects centraux: 
la libéralisation, la lutte contre le change-
ment climatique et le maintien du contrôle 
national sur le mix énergétique. Dès les 
années 1980, le Royaume-Uni a soutenu la 
Commission européenne dans ses efforts 
pour réduire l’influence des États sur les 
entreprises du secteur de l’énergie, per-
mettre les échanges transfrontaliers d’élec-
tricité et de gaz et imposer un contrôle effi-

cace de la concurrence. Londres a également 
apporté son appui à la création d’autorités 
de régulation indépendantes dans le secteur 
de l’électricité et du gaz, ainsi qu’à la sépa-
ration du réseau et de la production. 

Et c’est avec le même engagement que le 
Royaume-Uni a œuvré pour que les ques-
tions liées à la lutte contre le changement 
climatique occupent une place prépondé-
rante dans la politique de l’UE. Le rôle du 

Londres a défendu de manière conséquente sa position en matière de politique énergétique et climatique 
au sein de l’UE. Le Brexit aura des graves conséquences pour la politique de l’UE dans ce domaine. REU
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pays dans la politique climatique s’est traduit 
par des objectifs ambitieux de réduction des 
émissions au sein de l’UE et un engagement 
tenace dans les négociations internationales 
sur le climat. Londres a certes fait barrage 
pendant des années à l’introduction d’une 
taxe européenne sur le CO2, mais les acteurs 
britanniques ont grandement participé à la 
conception du système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE. 

Même si les questions énergétiques et cli-
matiques comptent parmi les thèmes ma-
jeurs de la politique européenne du 
Royaume-Uni, le pays s’est employé à limi-
ter l’influence de la Commission euro-
péenne dans ce domaine aussi, en mettant 
constamment l’accent sur le pouvoir de 
décision national. Les gouvernements bri-
tanniques condamnent depuis des années 
l’emprise excessive de Bruxelles. Jusqu’ici, 
les critiques portaient principalement sur 
les prescriptions liées aux technologies 
(énergies renouvelables, efficacité énergé-
tique) et l’ingérence de la Commission eu-
ropéenne dans le mix énergétique. Cette 
position s’est manifestée par le refus d’ob-
jectifs contraignants pour le développe-
ment des énergies renouvelables au niveau 
de l’UE ou par la décision du Royaume-
Uni de mettre en place un système de fi-
nancement pour la construction de nou-
velles centrales nucléaires.

Afin de défendre ces principes, le pays de-
vait constituer en permanence des alliances 
flexibles avec d’autres États membres de 
l’UE. On a récemment pu observer cette 
stratégie dans le cadre des négociations sur 
les objectifs énergétiques et climatiques de 
l’UE pour 2030 qui ont abouti lors du som-
met des chefs d’État et de gouvernement 
en octobre  2014. Le Royaume-Uni s’est 
engagé aux côtés de l’Allemagne et de la 
France pour un objectif de réduction des 
émissions le plus ambitieux possible et une 
réforme du système d’échange de quotas 
d’émission. Dans le même temps, Londres 
a organisé une alliance avec les gouverne-
ments d’Europe centrale et orientale pour 
s’opposer à la fixation d’objectifs contrai-
gnants pour les pays membres dans les do-
maines des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. La nouvelle archi-
tecture des objectifs pour 2030, avec ses 
compromis de formulation, aurait été 
construite différemment sans l’influence du 
Royaume-Uni. Les négociations sur la 
mise en œuvre des décisions du sommet 
dans les textes législatifs se tiendront bien-
tôt. La position de Londres, qui peut soit 
continuer à défendre activement ses posi-
tions au Conseil, même si ces décisions ne 

devraient pas s’appliquer au Royaume-Uni, 
ou bien s’abstenir d’influencer la concep-
tion des politiques à long terme aura un 
impact déterminant sur le processus.

Une redistribution des cartes
Pour la Commission européenne, 2016 est 
l’année de la mise en place du projet 
d’«Union de l’énergie». Sans surprise, une 
série de procédures législatives décisives 
sera lancée en 2016 ou au printemps 2017. 
Les effets de ces mesures portant jusqu’en 
2030, les aspects liés à leur conception sont 
déterminants pour l’avenir de la politique 
énergétique et climatique de l’UE. La stra-
tégie britannique quant aux procédures de 
l’UE jouera également un rôle important: 
le pays tentera-t-il activement de faire va-
loir et d’imposer ses positions au Conseil 
des ministres? Et quels transferts de poids 
s’opéreraient si le Royaume-Uni cessait 
d’exercer son puissant ascendant?

Sécurité de l ’approvisionnement en gaz: la 
Commission européenne a proposé en fé-
vrier 2016 un règlement sur la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel et une 
décision sur la gestion des traités intergou-
vernementaux bilatéraux des États 
membres dans le domaine de l’énergie. Ces 
deux propositions ont pour objectif de 
mieux organiser la solidarité en cas de rup-
ture d’approvisionnement liée à une crise et 
d’améliorer la transparence concernant 
l’influence des accords passés par des États 
membres avec des fournisseurs situés hors 

de l’UE, en particulier la Russie. Le 
Royaume-Uni est le deuxième producteur 
de gaz de l’UE et représente un important 
marché. À ce titre, le pays a toujours fait 
pression en faveur de solutions de marché 
et d’un assouplissement de l’approvision-
nement par une intégration du marché. La 
Commission devrait ainsi perdre un im-
portant partenaire qui s’opposait non seule-
ment à l’ingérence des États dans les mar-
chés du gaz d’Europe centrale et orientale, 
mais aussi aux relations bilatérales étroites 
établies entre Berlin, Paris et Moscou dans 
ce domaine. Le degré auquel le marché du 
gaz britannique restera connecté au marché 
intérieur de l’UE après le Brexit, dans la 
pratique et au niveau réglementaire, jouera 
certainement un rôle capital dans la poli-
tique de sécurité d’approvisionnement. 

Conception du marché de l ’électricité: jusqu’ici, 
le Royaume-Uni jouait également un rôle 
moteur aux côtés de la Commission euro-
péenne pour la régulation du marché inté-
rieur de l’électricité dans l’UE. La Electricity 
Market Reform britannique instaurée en 
2015 devrait, sur de nombreux aspects, ser-
vir de modèle au projet de réforme du mar-
ché intérieur de l’électricité prévu par la 
Commission fin 2016. L’élément central de 
cette démarche sera vraisemblablement le 
maintien du mode de fonctionnement ac-
tuel du marché de l’électricité et son com-
plément par des solutions de marché pour 
intégrer les énergies renouvelables et amé-
liorer la sécurité d’approvisionnement alors 

Part des énergies renouvelables dans les pays de l’UE en 2014
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que dans d’autres capitales, on discute d’un 
changement fondamental de paradigme 
dans la conception du marché de l’électri-
cité. Après contrôle sous l’angle des règles 
de la concurrence, la conception du marché 
britannique de l’électricité et l’introduction 
d’un marché de capacités (les exploitants de 
centrales nucléaires sont uniquement payés 
pour la puissance fournie, indépendam-
ment de l’électricité effectivement vendue) 
ont été autorisées en 2015 par la Commis-
sion: il s’agit du premier modèle compa-
rable mis en place. Même si le marché bri-
tannique de l’électricité ne joue pas un rôle 
capital dans le fonctionnement du marché 
continental au niveau technique, la Com-
mission européenne perdra un partenaire 
majeur dans l’élaboration des dispositions 
réglementaires. Les approches politiques 
préconisant une plus grande ingérence de 
l’État devraient gagner du terrain.

Directive sur les énergies renouvelables: le 
conflit entre l’Allemagne et le Royaume-
Uni autour de l’actualisation de la politique 
sur les énergies renouvelables en introdui-
sant des objectifs nationaux contraignants 
d’ici 2030 a débouché en octobre 2014 sur 
un compromis de formulation. Ainsi, la 
part des énergies renouvelables doit obliga-
toirement atteindre 27 % de la consomma-
tion totale d’énergie dans l’UE d’ici 2030, 
mais cette prescription n’est pas assortie 
d’objectifs nationaux contraignants. La 
Commission a annoncé la présentation 
d’une proposition législative à ce sujet en 

octobre  2016. Même si le départ du 
Royaume-Uni signifie le retrait d’un adver-
saire majeur de la politique de l’UE sur les 
énergies renouvelables, l’Allemagne ne 
possède pas suffisamment d’appuis pour 
imposer une interprétation plus contrai-
gnante du compromis de formulation trou-
vé en 2014. La part des énergies renouve-
lables au Royaume-Uni étant très inférieure 
à la moyenne (voir fig. 1), une autre consé-
quence du retrait britannique serait que 
l’UE, débarrassée de ce poids, pourrait at-

teindre plus facilement l’objectif de 27 %. 
Toutefois, la majorité des États membres 
n’est pas favorable à un relèvement de l’ob-
jectif de l’UE à l’heure actuelle.

Politique climatique: alors que les énergies 
renouvelables se sont développées pendant 
des années à une vitesse inférieure à la 
moyenne au Royaume-Uni, Londres a tou-
jours fait école en matière de réduction des 
émissions. Le bilan carbone national le 
prouve d’ailleurs. Avec une réduction de 
34  % des émissions (1990 – 2014), le 
Royaume-Uni se situe bien au-dessus de la 
moyenne de 24 % en UE (voir fig. 2). Les 
deux propositions législatives déjà présen-
tées par la Commission sur une nouvelle 

réglementation de l’échange de quotas 
d’émission et sur des objectifs nationaux 
dans les domaines non couverts par ce sys-
tème (transports, bâtiments, agriculture et 
sylviculture) ont été soutenues par le gou-
vernement britannique sur le principe. 
Comment l’UE prévoit-elle d’atteindre son 
objectif de 40 % de réduction des émissions 
d’ici 2030 sans le Royaume-Uni? Cette 
question s’annonce difficile à résoudre. Si 
un accord de coopération dans le domaine 
de l’échange de quotas d’émission semble 
envisageable, Londres ne participera guère 
à la poursuite des objectifs nationaux au-
delà de cette question dans le cadre d’un 
acte législatif de l’UE. L’augmentation des 
performances des autres États membres 
pour compenser le retrait du Royaume-Uni 
donnera probablement lieu à un processus 
de négociation très difficile. Si un nouveau 
calcul précis est effectué, il faudrait abaisser 
la valeur de l’objectif d’émission de l’UE car 
les résultats du Royaume-Uni en la matière 
étaient jusqu’à présent bien supérieurs à la 
moyenne de l’Union. Compte tenu du rôle 
pionnier de l’UE dans le domaine de la 
lutte contre le changement climatique, fixer 
un objectif d’émission situé entre 38 % et 
39  % à la suite du Brexit serait toutefois 
problématique du point de vue symbolique 
et nuirait probablement à sa réputation. En 
revanche, si l’objectif de 40 % est maintenu 
pour sauver la face, les 27 membres de l’UE 
devront accroître leurs efforts – ce qui crée-
ra inévitablement des conflits à propos de 
la répartition entre les pays.

Gouvernance de l ’«Union de l ’énergie»: à la 
suite des résolutions prises par le Conseil 

européen en octobre 2014, le 
projet d’«Union de l’énergie» 
doit maintenant être doté d’un 
instrument de gouvernance ro-
buste qui permettra de restruc-
turer les relations entre les États 
membres et la Commission 

dans le domaine de la politique énergétique 
et climatique. Cet instrument devrait no-
tamment définir dans quelle mesure les 
droits de regard de la Commission seront 
contraignants et pourront prendre le pas sur 
les politiques nationales. Le Royaume-Uni 
s’est prononcé en faveur d’une approche 
light touch qui perd désormais un puissant 
défenseur. Le retrait britannique de l’UE 
pourrait élargir considérablement la marge 
de négociation de la Commission, l’Alle-
magne et la France ayant intérêt à ce que la 
Commission européenne exerce un contrôle 
plus fort sur la politique commune en ma-
tière de développement durable et en Eu-
rope centrale et orientale pour la sécurité 
d’approvisionnement.

Réduction des émissions de CO2 des pays de l’UE entre 1990 et 2014

Londres a toujours fait  
école en matière de réduction  
des émissions.
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Un examen d’ensemble des procédures lé-
gislatives à venir concernant la politique 
énergétique et climatique de l’UE montre 
que le retrait du Royaume-Uni devrait en-
traîner une importante redistribution des 
cartes. Ce déplacement des centres de gra-
vité sera inégal. Alors que l’approche libé-
rale et fondée sur l’économie de marché 

dans le secteur de l’électricité et du gaz ain-
si que la politique de lutte contre le chan-
gement climatique au sein de l’UE pour-
raient se trouver affaiblies, l’«Union de 
l’énergie» permettrait peut-être à la Com-
mission de mieux contrôler l’action com-
mune.

Répercussions sur la Suisse
La Suisse n’est concernée qu’indirectement 
par les conséquences du retrait du 
Royaume-Uni de l’UE dans le domaine de 
la politique énergétique et climatique. En 
amont de la décision, le modèle suisse a 
souvent été mentionné au Royaume-Uni, 
en particulier par les partisans du Brexit, 
comme une possibilité d’organiser les fu-
tures relations entre Londres et Bruxelles. 
Si les relations entre l’UE et la Suisse dans 
le domaine de la politique climatique pour-
raient effectivement constituer un modèle à 
travers les efforts déployés pour relier les 
systèmes d’échange de quotas d’émission, il 
n’existe actuellement aucun traité bilatéral 
concernant le secteur de l’énergie. Un tel 
accord donnerait aux entreprises suisses un 
accès illimité au marché européen de l’élec-
tricité et permettrait d’utiliser plus efficace-
ment les nœuds d’interconnexion fronta-
liers. Des négociations sont en cours depuis 
quelques années. Cependant, la question de 
la mise en œuvre de l’initiative contre l’im-
migration de masse n’étant pas résolue et 
des interrogations institutionnelles subsis-
tant du côté de la Commission européenne, 
une conclusion rapide n’est plus en vue de-
puis longtemps. 

L’espoir souvent exprimé dans le débat 
suisse de s’associer au Royaume-Uni pour 
négocier une nouvelle réglementation des 
relations avec l’UE après le Brexit semble 

pourtant sans fondement. En effet, ni le 
Royaume-Uni, ni la Commission euro-
péenne n’ont intérêt à compliquer des né-
gociations bilatérales déjà complexes en 
intégrant un autre interlocuteur. Un pro-
cessus de négociation distinct devra donc 
se poursuivre entre la Suisse et l’UE sur 
cette question.

Le retrait britannique de l’UE et la nou-
velle réglementation des relations entre ces 
deux partenaires pourraient plutôt devenir 
un problème supplémentaire pour la Suisse. 
Car même si une solution était trouvée 
concernant la libre circulation des per-
sonnes, le Brexit a considérablement ame-
nuisé l’intérêt de l’UE pour la conclusion 
des négociations sur un accord en matière 
d’énergie. La principale raison est que la 
Commission européenne accorde vraisem-
blablement peu d’importance à l’impact 
symbolique d’un tel accord bilatéral qui 
pourrait préfigurer le résultat des négocia-
tions avec le Royaume-Uni. Le retrait du 
Royaume-Uni et la définition des futurs 
rapports entre Londres et Bruxelles passent 
avant la réforme des relations bilatérales 
avec Berne sur le plan de la politique éner-
gétique: cela est un fait auquel la Suisse 
devra s’adapter. 

Modèles possibles:
- Adhésion à l’EEE: l’adhésion à l’Espace 

économique européen (EEE) offre un accès 
complet au marché intérieur de l’UE mais 
exige que les quatre libertés fondamen-
tales soient garanties. Dans le domaine de 
la politique énergétique et climatique, 
cette option impliquerait d’appliquer une 
série de normes du marché intérieur de 
l’UE sans participer à leur élaboration.

- Adhésion à la Communauté de l’énergie: à 
ce jour, la Communauté de l’énergie 
regroupe l’UE et les pays voisins des 
Balkans occidentaux et d’Europe de l’Est 
(Ukraine, Moldavie). Elle permet d’élargir le 
marché intérieur européen de l’énergie et 
de se caler sur les règles à respecter pour 
entrer ultérieurement dans l’UE. Du point 
de vue formel, la Communauté de l’énergie 
applique ainsi de façon autonome les 
normes du marché intérieur décidées 
préalablement par l’UE.

- Traités bilatéraux: les futures relations 
entre l’UE et le Royaume-Uni pourraient 
s’organiser autour de traités bilatéraux, 
comme c’est actuellement le cas pour les 
relations entre l’UE et la Suisse. Les 
partenaires devront néanmoins s’entendre 
sur des institutions communes. L’UE posera 
comme condition pour l’accès au marché 
intérieur le respect des quatre libertés 
fondamentales.

Future relations entre l’UE et le RU
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