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Le patron de l’aéroport de Bruxelles, Arnaud Feist, espère une 
reprise des activités “durant le mois de juin”. Il n’exclut pas un 
contrôle systématique de la température des passagers. Selon 
lui, il est essentiel de sauver Brussels Airlines. 

L’aéroport subit de plein fouet la crise du Covid-19. Avez-vous déjà estimé quelle 
sera la perte encourue en fin d’année ? 

Pour l’instant, nous avons 99,5 % de trafic en moins par rapport à l’année 
dernière. Au niveau des passagers, on a entre 10 et 20 vols par jour en 
moyenne, des vols de rapatriement ou “essentiels”. Ce qui est très peu par 
rapport à notre activité normale. Au niveau des avions 100 % cargo, l’activité se 
porte bien, même mieux qu’en temps normal. Mais la plus grande partie de nos 
rentrées financières vient des vols passagers. C’est pourquoi nous nous 
attendons à perdre 350 millions d’euros de revenus d’ici la fin de l’année. On ne 
devrait d’ailleurs avoir qu’au maximum 50 % de notre trafic en décembre. 

Arriverez-vous à passer cette crise sans aides d’État ? 

Oui car nous avons les liquidités suffisantes, grâce à un bilan financier qui était 
très sain avant que le Covid-19 n’apparaisse. Donc nous n’aurons pas de 
problème à court terme. Mais le secteur, que ce soit les compagnies comme 
Brussels Airlines (NdlR : voir ci-contre), les handlers ou les commerces situés 



dans l’aéroport, est très fortement touché. Il faut réfléchir à pouvoir aider ces 
sociétés qui sont dans des situations très compliquées. 

Plutôt que de sauver Brussels Airlines, certains évoquent l’idée d’aider l’aéroport, 
voire de le nationaliser. 

À part le PTB, je ne vois pas qui voudrait nationaliser l’aéroport. Cela n’est pas 
nécessaire : on a démontré que le modèle privatisé fonctionnait bien. On ne 
reçoit pas de subside, on ne demande pas d’argent à l’État et on a fortement 
développé le réseau. Nos actionnaires, essentiellement des fonds de pension, 
nous soutiennent à 100 %. Le fait qu’ils aient accepté de ne pas recevoir de 
dividendes cette année prouve qu’ils ont une vision à long terme. Le sujet 
aujourd’hui n’est certainement pas de nationaliser l’aéroport, mais bien de 
savoir comment sauver Brussels Airlines. Si la compagnie belge devait tomber 
en faillite, on aurait un véritable problème pour garder les 230 destinations que 
nous relions aujourd’hui. Je ne peux pas imaginer que Bruxelles, capitale de 
l’Europe, n’ait pas un aéroport international. 

Quand pensez-vous pouvoir recommencer vos activités ? 

Nous n’avons pas de boule de cristal, mais nous espérons redémarrer en juin. 
Ce serait bien que la Belgique emboîte le pas de pays comme l’Italie qui ouvre 
leurs frontières durant ce mois de juin. Cela aiderait aussi Brussels Airlines à 
améliorer sa situation financière. Mais le redémarrage sera lent. Je pense qu’il 
faudra attendre trois ou quatre ans avant que nous retrouvions nos chiffres de 
fréquentation de passagers d’avant la crise. Cela dépendra évidemment de la 
situation sanitaire et de la découverte d’un vaccin. 

Avez-vous reçu des signaux du gouvernement belge pour cette reprise ? 

On a compris qu’avant le 8 juin, ce ne serait pas possible. Mais on espère 
pouvoir redémarrer à la mi ou fin juin. Ce serait bien qu’on puisse repartir pour 
sauver ce qu’il y a moyen de sauver de l’été. Les mois de juillet et août sont 
essentiels pour le secteur. Ce serait un ballon d’oxygène. Je ne m’attends pas à 
ce que tout le monde saute dans un avion le premier jour, mais il faut faire 
redémarrer la machine. Ne tardons pas trop ! 

Comment expliquez-vous que ce feu vert des autorités est plus lent chez nous 
que dans d’autres pays comme l’Italie ? 



Je ne sais pas si nous sommes plus tardifs. L’Italie est entrée plus tôt dans la 
crise que nous et il est donc normal qu’elle en sorte, petit à petit, avant. Nous ne 
sommes pas à une semaine près, mais nous voyons que les chiffres de la 
pandémie s’améliorent en Belgique. Il faut appuyer sur le bouton “redémarrer”, 
redonner de la perspective aux gens, qui hésitent, pour des réservations en août 
ou en septembre notamment. Nous, nous serons prêts pour accueillir les 
passagers dès le mois de juin. Ryanair et Brussels Airlines sont aussi dans un 
scénario de reprise entre la mi-juin et le début juillet. 

Et quid des mesures sanitaires ? On vous a reproché d’avoir tardé à imposer le 
port du masque au sein de l’aéroport… 

Certains nous font un mauvais procès. Avant le 11 mai, nous n’avions pas 
l’obligation d’imposer le port du masque dans nos infrastructures. C’est 
désormais chose faite. Avant cette date, nous avons distribué des masques à 
nos passagers, mais nous n’avons pas rendu le port obligatoire car nous 
n’avions pas de force contraignante pour l’imposer. 

D’autres mesures sanitaires vont-elles être prises pour ce redémarrage des 
activités ? 

En plus du port obligatoire du masque et des règles de distances physiques, on 
a déployé du gel hydroalcoolique un peu partout dans l’aéroport. On nettoie 
également beaucoup plus les différentes infrastructures. Nous sommes aussi en 
train d’étudier la question du contrôle de température des passagers, que ce 
soit par caméras thermiques ou via un thermomètre à distance. 
Psychologiquement, une telle mesure, qui n’est pas obligatoire, peut être 
intéressante. D’un autre côté, cela n’est pas la solution universelle, car des gens 
peuvent avoir le virus sans avoir de la fièvre ou, inversement, faire de la 
température sans être contaminés par le Covid-19. Mais il faut surtout avoir un 
maximum de mesures prises au niveau européen. L’Europe doit parler 
clairement et d’une seule voix. Il faut une cohérence pour les passagers pour 
éviter d’avoir des mesures sanitaires différentes pour chaque aéroport. Plus 
nous serons coordonnés, au mieux ce sera pour les passagers. 

On parle beaucoup d’un monde d’après Covid-19. Celui verra-t-il une diminution 
du nombre de voyages en avion ? 

De mon point de vue, le jour où il y aura un vaccin, les gens voyageront comme 
avant. Beaucoup de monde a envie de voyager après ce confinement de 



plusieurs mois. Les gens ont envie de retrouver leur liberté. Notre rôle, avec les 
compagnies aériennes, est de les rassurer. 

La maison-mère de Brussels Airlines, Lufthansa, négocie un prêt proche de 300 
millions d’euros pour sauver la compagnie belge. Participez-vous aux 
discussions ? 

Non, mais je suis évidemment de près la situation. Brussels Airlines est notre 
plus grand client, le pivot de notre aéroport. Une faillite de la compagnie belge 
serait semblable à ce que nous avons connu après la Sabena, ce serait une 
catastrophe. On perdrait non seulement 40 % de notre activité mais aussi la clé 
de voûte de notre réseau intercontinental. 

Si Brussels Airlines disparaît, d’autres compagnies quitteront l’aéroport ? 

Oui et ce serait beaucoup plus compliqué d’attirer des compagnies sur les vols 
long-courrier. Brussels Airlines fait partie de la Star Alliance, soit une 
organisation de compagnies qui facilitent les connexions entre elles. Je vous 
donne un exemple : si la compagnie japonaise ANA est venue à Bruxelles, c’est 
parce qu’elle sait que, depuis notre aéroport, elle peut se connecter à tout le 
réseau européen et africain de Brussels Airlines. La majorité des Japonais qui 
volent avec ANA n’ont pas Bruxelles comme destination finale. Si on perd ce 
système de connexions, qu’on a mis 12 ans à construire, cela va poser 
problème. On va revenir à la situation de fin 2001, où l’on n’avait plus aucun 
passager de transit et uniquement des vols point à point, avec pour destination 
finale ou de départ Bruxelles. Ce système de réseau est aussi essentiel pour 
l’économie et la connectivité de la Belgique. On le voit dans les chiffres : le fait 
d’avoir lancé une ligne directe entre le Japon et la Belgique a dopé les échanges 
entre les deux pays. 

Craignez-vous que l’aéroport de Bruxelles devienne un aéroport secondaire ? 

Notre force, c’est notre marché local. Par rapport à Francfort, Zurich ou Vienne, 
les autres hubs de Lufthansa, on a une zone de chalandise qui est importante, 
avec une densité de population élevée et un fort pouvoir d’achat. Mais si 
Brussels Airlines disparaît, nous ne pourrons plus proposer 230 destinations 
directes, comme actuellement. Il est essentiel de sauver Brussels Airlines. C’est 
aussi un employeur majeur en Belgique, sans compter tous les emplois indirects 
qu’il représente. Vous savez, un aéroport, c’est un écosystème. Il y a 320 
sociétés qui travaillent à Zaventem. Une faillite de la compagnie belge aurait des 
effets en cascade, pas seulement sur l’aéroport mais aussi en dehors. 



Est-il possible que Ryanair prenne le vide laissé par Brussels Airlines ? 

Oui, d’autres compagnies, comme Ryanair mais ce n’est pas la seule, pourraient 
reprendre les destinations du transporteur belge. Mais ce ne sont pas des 
compagnies basées en Belgique et donc elles vont créer moins d’emplois. Elles 
ont aussi moins de liens avec les aéroports où elles opèrent et certaines sont 
d’ailleurs très fortes pour changer du jour au lendemain leurs activités d’un 
aéroport à un autre. 

Les négociations sont difficiles entre Lufthansa et le gouvernement belge…. 

Oui, mais je pense qu’ils trouveront un accord. Lufthansa a clairement indiqué 
qu’elle ne laisserait pas tomber Brussels Airlines. Selon moi, les Allemands 
doivent d’abord soutenir financièrement leur filiale à 100 %. Mais vu l’importance 
de Brussels Airlines pour l’écosystème en Belgique, il me paraît logique que le 
gouvernement accorde aussi une aide, même si elle doit être assortie de 
certaines conditions. Il ne faut pas investir un tel montant n’importe comment. 
Mais il faut agir car on ne parle pas d’une simple société : Brussels Airlines a un 
impact important sur l’économie belge. 

Est-il possible de repartir de zéro en construisant une nouvelle compagnie 
nationale ? 

Brussels Airlines a tout intérêt à rester dans le groupe Lufthansa, qui est l’un des 
leaders mondiaux de l’aviation. La situation serait encore bien pire si la 
compagnie belge était seule actuellement, sans soutien financier et pleine 
d’expertise d’une maison-mère comme Lufthansa. L’influence et le poids du 
groupe allemand au sein de la Star Alliance sont aussi très importants car ils 
permettent d’attirer plus facilement des compagnies à Bruxelles. L’idée d’un 
stand alone n’est certainement pas un plan A pour Brussels Airlines. C’est peut-
être un plan B. Mais avec quarante avions, une compagnie est très petite au 
niveau européen et mondial. Être dans un groupe permet aussi des économies 
d’échelle. On n’a pas les mêmes prix quand on commande 3 avions ou 115. 

	


