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Bruxelles, 17 juillet 2014 

 

Décision de la Cour Constitutionnelle sur la contribution 
nucléaire 2012 
 

Electrabel, Groupe GDF SUEZ, a pris connaissance avec 
consternation de l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle 
ce jour qui rejette le recours en annulation de la contribution 
nucléaire 2012. Cette décision valide le principe d’une 
charge confiscatoire et disproportionnée qui compromet la 
viabilité des activités opérationnelles d’Electrabel en 
Belgique.  
 
La contribution nucléaire pour l’année 2012 ne tient pas 
compte de la forte baisse des résultats de la production 
nucléaire. Le montant de 479 millions d’euros à charge 
d’Electrabel en 2012 correspond à un prélèvement de 
l’intégralité de son bénéfice nucléaire estimé selon la 
méthodologie de la Banque Nationale de Belgique. La 
situation en 2013 est encore pire puisque la contribution de 
422 millions d’euros à charge d’Electrabel, ajoutée aux 
diverses taxes dues, est supérieure à l’intégralité des 
résultats d’exploitation de toutes les activités opérationnelles 
d’Electrabel en Belgique. Cette pression fiscale confiscatoire 
sur Electrabel, alors que sa situation économique s’est 
dégradée, a entraîné des pertes pour Electrabel en 2013, 
pour la deuxième année consécutive. 
 
Electrabel continue à examiner toutes les voies de droit afin 
de défendre ses intérêts.  
 
Les conséquences de cette décision vont dès à présent être 
analysées dans toutes leurs dimensions. Si le régime de la 
contribution nucléaire, malgré son caractère déraisonnable et 
disproportionné, reste inchangé et prive le Groupe de toute 
perspective d’équilibre financier sur le périmètre belge, 
Electrabel analysera toutes les options concernant le futur de 
ses activités nucléaires en Belgique. 
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