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L’aérien est l’un des secteurs qui souffre le plus de la crise du 
coronavirus. Brussels Arlines fait partie de ces nombreuses 
compagnies aériennes qui devrait faire faillite dans les prochains 
mois si un apport de liquidités, public ou privé, ne lui est pas octroyé. 
Tout comme Tui Fly ou Air Belgium, la compagnie s’est ainsi tournée 
vers l’État belge pour obtenir une aide financière. 
 
"Les négociations sont en cours et elle sont plutôt positives", affirme Etienne 
Davignon, le président de Brussels Airlines. "Le principe est désormais acquis 
que nous allons bénéficier d’une aide de l’État. Le secteur aérien est reconnu 
comme stratégique pour l’économie belge", ajoute-t-il.. "J’ai le plus grand 
respect pour ce gouvernement qui concentre 99 % de son énergie sur la 
question de la santé. Nous avons un calendrier qui n’est pas d’une urgence 
absolue". 
 
De quel montant et sous quelle forme prendra cette aide ? D’aucuns avaient 
évoqué un chiffre frôlant les 300 millions d’euros et une entrée de l’Etat dans le 
capital de Brussels Airlines ou de sa maison-mère, le groupe allemand 
Lufthansa. Un autre scénario évoqué est la nationalisation de la compagnie 
belge. "On doit encore déterminer le chiffre et les modalités, poursuit M. 
Davignon. La situation évolue et dépendra aussi de la date de notre reprise 
d’activité (NDLR : qui n’est pas prévue avant la mi-mai). Toutes les compagnies 
européennes sont dans la même situation. Austrian, qui a une taille comparable 
à la nôtre, demande 540 millions d’euros à l’État autrichien. Pour Lufthansa, on 
parle de milliards d’euros d’aides publiques", lance l’ancien commissaire 
européen.  
 
Selon lui, "une nationalisation n’a pas de sens". "Que ferait Brussels Airlines 
toute seule après la crise ? Nous sommes dans différentes alliances de 
compagnies aériennes dont nous avons besoin pour exister". Le Comte insiste : 
Lufthansa n’aurait pas l’intention de se débarrasser de Brussels Airlines. "Les 
Allemands sont prêts à nous aider et le fait qu’ils participent activement aux 



négociations avec l’État belge vaut plus que tous les discours". La compagnie 
allemande, elle-même en grande difficulté, a toutefois lancé un message clair à 
sa filiale belge : Brussels Airlines doit "intensifier" ses mesures de 
restructuration. Il semble inévitable que la compagnie belge devienne plus petite 
après la crise. "Comme la plupart des transporteurs aériens, on pense devoir 
réduire structurellement notre activité de 25 à 30 %" , avance le président. La 
crise sera longue. "Selon l’Iata (association internationale du transport aérien, 
NDLR), le secteur ne devrait retrouver ses niveaux de 2017 qu’en 2023".  
 
Encore une fois Etienne Davignon compare la situation de Brussels Airlines à 
celle d’Austrian Airlines, une autre filiale de Lufthansa. "Les Autrichiens ont 
annoncé un plan de licenciements. On va tout faire pour éviter les suppressions 
d’emploi, mais il est clair que nous n’aurons pas que des bonnes nouvelles à 
annoncer à notre personnel dans les prochaines semaines."	


