MESSAGE à BELGA

Bruxelles, 26 novembre 2012

Contribution de 550 millions d’euros à
charge des producteurs nucléaires
Le Gouvernement a décidé de prélever pour l’année 2012 une
contribution de 550 millions d’euros à charge des producteurs nucléaires,
soit une contribution qui a plus que doublé par rapport à la contribution
de 2011.
GDF SUEZ et Electrabel constatent que cette décision unilatérale est
contraire au protocole d’accord signé le 22 octobre 2009 entre l’Etat
belge et GDF SUEZ, Protocol qui prévoyait un montant entre 215 et 245
millions d’euros pour 2010-2014.
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Electrabel constate par ailleurs que le montant de 550 millions ne repose
sur aucune réalité économique et ne tient compte ni de la dégradation
brutale des marchés électriques en Europe, ni de l’indisponibilité des
unités de Doel 3 et Tihange 2 ces six derniers mois. Une telle contribution
est inexistante en France et aux Pays-Bas et le niveau imposé par le
Gouvernement belge est supérieur à la contribution nucléaire allemande.
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GDF SUEZ et Electrabel regrettent que leurs multiples initiatives pour
entamer un dialogue constructif avec les autorités n’aient, jusqu’à
présent, pas abouti. Elles considèrent qu’à un moment où notre pays a
besoin d’encourager les entrepreneurs et les investissements, cette
pénalité historique imposée de façon unilatérale à un des plus gros
employeurs du pays constitue un signal négatif pour le monde
économique.
Pour rappel, Electrabel est un des plus grands contribuables du Royaume
et produit de l’électricité en Belgique grâce à un parc qui se situe à
proximité de ses clients. Ce parc est déjà lourdement touché par des
impôts, taxes et charges multiples auxquelles s’ajoute aujourd’hui une
contribution de 550 millions d’euros.
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Electrabel, tout comme GDF SUEZ, est une entreprise rigoureuse et
responsable qui a toujours eu la volonté de rester un acteur local majeur
de l’économie belge. GDF SUEZ et Electrabel feront dès lors, comme le
ferait tout industriel soucieux du respect de la continuité de son activité
et des intérêts de ses clients et ses collaborateurs, valoir leurs droits et
positions via les procédures adéquates.
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