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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1578/2008, présentée par by H. L., de nationalité autrichienne, 
concernant les dettes de la compagnie aérienne autrichienne AUA

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les citoyens autrichiens doivent éponger les dettes de la 
compagnie AUA. Selon lui, les responsables de la société et le monde politique sont 
responsables au premier chef. Les citoyens n’ont jamais été informés du montant de 
l’endettement. L’intéressé estime qu’il incombe à l’Union européenne et aux instances 
autrichiennes de procéder à des contrôles précoces et de déterminer les valeurs limites de 
l’endettement. Il affirme que l’Union européenne n’aurait jamais dû tolérer des dettes d’un tel 
montant et qu’elle doit agir contre le gouvernement autrichien et AUA. Il estime par ailleurs 
que l’Union européenne doit aider à rembourser les dettes. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le groupe Austrian Airlines (ci-après «Austrian Airlines») se compose de trois compagnies: 
Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, un transporteur à réseau créé en 1957, 
Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (ci-après «Tyrolean»), une filiale régionale
fondée en 1978, et Lauda Air Luftfahrt GmbH (ci-après «Lauda Air»), une division charter 
créée en 1979. Austrian Airlines a son siège à Vienne et dispose de bases opérationnelles à 
l’aéroport international de Vienne et à celui d’Innsbruck. Austrian Airlines est membre de 
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Star Alliance.

Austrian Airlines a été fondée le 31 octobre 1957 et a démarré ses activités en 1958. En 1988, 
la société a été partiellement privatisée. Jusqu’au 22 juillet 1998, la République d’Autriche 
détenait une participation de 51,94 % dans le capital souscrit. Le 22 juillet 1998, cette 
participation est devenue la propriété d’un holding public Österreichische Industrieholding 
AG (ci-après «ÖIAG»). La participation d’ÖIAG s’élève actuellement à 41,56 %, ce qui en 
fait le principal actionnaire.

Vu la situation financière difficile et de plus en plus grave dans laquelle le groupe Austrian 
Airlines s’est retrouvé au cours de ces dernières années, le gouvernement fédéral autrichien a 
émis un mandat de privatisation le 12 août 2008, selon lequel ÖIAG peut se défaire de toutes 
les actions qu’elle détient dans Austrian Airlines. Une procédure de privatisation a alors été 
amorcée.

À la suite de cette procédure, Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Lufthansa») a été 
sélectionnée pour le rachat de la part détenue par l’État autrichien (41,56 %) dans Austrian 
Airlines à l’agence nationale pour les privatisations. Lufthansa a demandé que l’Autriche 
recapitalise Austrian Airlines en versant un montant de 500 millions d’euros afin de 
compenser le niveau élevé de la dette initiale d’Austrian Airlines. Les autres parts des 
actionnaires (du flottant et institutionnelles) seront également rachetées. Sans recapitalisation 
publique, Lufthansa a indiqué qu’elle ne procèdera pas au rachat d’Austrian Airlines.

Le pétitionnaire avance 7 affirmations

a. Il se plaint que les citoyens autrichiens doivent éponger les dettes de la compagnie 
aérienne. 

b. Selon lui, les responsables de la société et le monde politique sont responsables au 
premier chef. 

c. Il affirme que les citoyens n’ont jamais été informés du montant de l’endettement. 

d. L’intéressé estime qu’il incombe à l’Union européenne et aux instances autrichiennes 
de procéder à des contrôles précoces et de déterminer les valeurs limites de 
l’endettement. 

e. Il déclare que l’UE n’aurait jamais dû tolérer des dettes d’un tel montant.

f. Il pense que l’UE doit agir contre le gouvernement autrichien et la compagnie 
aérienne.

g. Il estime par ailleurs que l’Union européenne doit aider à rembourser les dettes. 

Commentaires de la Commission sur la pétition

a. Concernant la première affirmation du pétitionnaire, la Commission souligne que 
l’État autrichien est le principal actionnaire de la compagnie aérienne et souhaite à 
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présent se défaire de sa participation dans cette société. À la suite d’une procédure 
d’appel d’offres lancée le 13 août 2008, Lufthansa a été sélectionnée pour le rachat de 
la part détenue par ÖIAG dans Austrian Airlines. La transaction conclue entre ÖIAG 
et Lufthansa prévoit que:

- Lufthansa verse à ÖIAG un prix d’achat de 366 268,75 euros.
- ÖIAG reçoive un bon de récupération susceptible de donner lieu à un paiement 

supplémentaire allant jusqu’à 162 millions d’euros.
- Par une structure de titrisation, ÖIAG verse une subvention de 500 millions 

d’euros que Lufthansa utilisera pour augmenter le capital d’Austrian Airlines.

La transaction a été approuvée par le Conseil de surveillance de Lufthansa le 
3 décembre 2008, et par celui d’ÖIAG le 5 décembre 2008. La transaction a été 
notifiée à la Commission européenne pour l’approbation d’une aide d’État le 
21 décembre 2008. 

La République d’Autriche estime que la transaction de vente n’équivaut pas à une aide 
d’État, car dans le premier cas le prix à payer pour Austrian Airlines correspond au 
prix du marché pour cette société. Il est juste que la procédure de privatisation a 
entraîné un «prix d’achat négatif». La Commission examine actuellement s’il s’agit 
d’une aide d’État.

b. La Commission européenne n’est pas compétente pour commenter les raisons pour 
lesquelles Austrian Airlines présente une dette initiale aussi élevée.

c. Il est entendu qu’Austrian Airlines publie, et a publié, des comptes annuels vérifiés; la 
Commission ne comprend dès lors pas cette affirmation.

d. La Commission n’a ni le pouvoir ni l’autorité dans le cadre du Traité de déterminer 
des valeurs limites de l’endettement pour les entreprises.

e. Voir la réponse précédente.

f. La Commission a jusqu’à présent adopté deux décisions au sujet d’Austrian Airlines.
Le 19 janvier 2009, la Commission a autorisé une aide au sauvetage en faveur 
d’Austrian Airlines, consistant en une garantie d’emprunt d’une valeur de 200 millions 
d’euros, dans le but d’aider la compagnie à poursuivre ses activités pendant les six 
prochains mois1. Le 11 février 2009, la Commission a ouvert une procédure d’examen 
formelle relative à la privatisation d’Austrian Airlines et à son rachat par Lufthansa. 
La décision d’ouvrir une procédure d’examen formelle a été publiée au Journal 
officiel2 et les tiers ont été invités à présenter leurs observations.

À l’ouverture de son examen, la Commission a souligné certains problèmes; ceux-ci 
                                               
1 Cette décision pourra être consultée bientôt sur le site web de la Commission 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm

2 JO C57 du 11.3.2009
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concernent entre autres

 Si le prix de vente négatif équivaut à l’octroi d’une aide d’État en vertu de 
l’article 87 CE

 Si la Commission arrive à une conclusion positive quant au point ci-dessus, elle 
doit évaluer si cette aide d’État est compatible avec le marché commun. Cette 
évaluation doit être effectuée dans le cadre des lignes directrices communautaires 
concernant le sauvetage et la restructuration d’entreprises en difficulté1, ainsi que 
la communication de la Commission sur l’application des articles 92 et 93 du 
traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de 
l’aviation.2

g. La Commission n’a ni le pouvoir ni l’autorité, dans le cadre du Traité, de rembourser 
les dettes d’une entreprise en difficulté comme Austrian Airlines. 

Conclusion

L’examen de la Commission sur les règles relatives aux aides d’État est en cours et devrait 
être terminé dans les délais les plus brefs.

                                               
1 JO C 244 du 1.10.2004 p. 2.
2  JO C 350 du 10.12.1994 p. 5.


