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Roissy, Amstelveen le 11 d�cembre 2008

N�5510

AIR FRANCE-KLM PORTE PLAINTE POUR AIDE D’ETAT AU PROFIT DE LA 
COMPAGNIE AUSTRIAN AIRLINES DANS LE CADRE DE SON RACHAT PAR LA 
COMPAGNIE LUFTHANSA

Air France-KLM a d�pos� aujourd’hui une plainte formelle aupr�s des services de la 

Commission europ�enne en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la compagnie 

Lufthansa s’est port�e acqu�reur de la compagnie nationale autrichienne, Austrian Airlines.

Air France-KLM a pris part au cours des derniers mois au processus devant conduire � la 

privatisation de la compagnie Austrian mais a malheureusement d� constater qu’elle n’�tait 

pas en mesure de soumettre une proposition financi�re compatible avec les obligations 

impos�es par la Holding Industrielle de la R�publique d’Autriche (�IAG) charg�e de la 

privatisation.

Il est d�sormais av�r� que l’accord conclu le 5 d�cembre 2008 entre les autorit�s 

autrichiennes et la compagnie Lufthansa n’est pas conforme aux conditions qui avaient �t� 

impos�es � Air France-KLM durant le processus de s�lection d’un investisseur strat�gique. 

Cet accord est notamment conditionn� � une annulation, par l’Etat autrichien, de la dette 

d’Austrian Airlines � hauteur de 500 millions d’euros et repose sur un prix offert par action 

consid�rablement minor� par rapport � celui propos� aux autres actionnaires.

Air France-KLM a la conviction que la vente d’Austrian Airlines � Lufthansa n’est pas 

conduite dans le meilleur int�r�t des parties prenantes et � un prix de march� normal. Cette 

vente comporte en cons�quence des �l�ments d’aides d’Etat n�cessitant une enqu�te 

approfondie de la part de la Commission europ�enne.


