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La Sabena a été I 'un des emblèmes de la f ierté belge, qui s'expor-
tait dans le monde entier. Le 7 novembre 2001, le tr ibunal de com-
merce de Bruxelles a prononcé sa faillite. Celle-ci n'est évidem-
ment pas le fait d'un malheureux hasard, même si les attentats du
| | septembre ont accéléré le processus. Cependant, les responsa-
bilités sont inégâlement partâgées: Swissâir, en raison de sa ges-
t ion et de I 'ut i l isation de la compagnie natiohale à son profi t ,  est le
principal responsable. Mais le gouvernement fédéral, qui n'a jamais
mis en @uvre de poli t ique de développement cohérente, a entamé
une orivatisation d'autant moins €ontrôlée oue le Parlement a été
tenu à l'écart de ses différentes étapes. Les administrateurs belges
sont également en faute, pour n'avoir pas rempli leurs rôles d'ad-
ministrateurs publics, qui auraient dû sanctionner une Sestion cala-
miteus€. Ehfin, erl  I 'absehce d'un réel soutien de leurs centrales
respectives, les délégations syndicâles ont dû parer au plus pressé,
sans coordination avec les revendications et actions des oilotes.
Quant à la nouvelle compagnie, la D.A.T.+, les hypothèque' qui
Dèsent sur son avenir sont nombreuses.

PAR Mtcut:L CAPR2N

Conclue en mâi 1995, I'alliânce entre Sabenà et S\\rissair est appârue, à
l'époque, aux obserrateurs comme une occasion pour la Sabena, en s'ados-
sant à une grande compagnie fiable, de sortir enfin de son marasme, à la
suite des échecs répétés d'âl l iances âvec I{.L.M., Brit ish Ainâys et Air
France. Au fil des années cependant, I'optimisme originel fit peu à peu place
all désenchantement, au point que, dès I'année 2000, on pouvait se poser de
sérieuses questions sur la viâbilité de lâ Sabena. Enfin, l'année 2001 a vu la
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situôtion de Ia Sabenô empirer et a pernl is d'apercevoir le < vrai visâge ) de

Selon les termes de ce e al l iùncer. Swrssair détjenl 49,5 % du capjtal de là
>aDena. ta mijorr lè res{ant iLrx mains Je lEtat féderal. I l  àpparait rtpiJe_
ment que. pour redresser la Sibena. un plan d enlr€prise s âvere indi ipen_
saole en vue d accroltre la productivité el de diminuer le cout salarial.  Ce
nlin el l i  mûnrere t0rte emnloyée pùr P Codfroid, administrateur_dëleÊLrëqe lr 5iben:1. i  I  encontre des orginislt ions svnJicales déclenchenL entr; lâ
hn ne 1995 et le debut Je lggi;.  une série de conni{s sociaux qui provoquent
re oef,nfr 0e t,.  t ;odtrutd et son remplacement pir le Suisse g Reutl inser Ce
dernrer prèsente. en juin 1996. son plnn - Horizon 1998 , visant à iesrau-
rer i i  renlabil i té en 1998. alors que les pertes de Ir SJbeni pour 1996 altei_
Enent 223,I04 nti l l ions d'euros.

SWISSAIR RENFORCE SON EMPRISE.. .
Dès 1997 et. jusqLr'alr dèp:rrt Jc Reull inger en ùout 3U00. un ensemble de
0Ccrirons pvlses d I Int.t t- l tvc Ju manilger rUisse et :rval isees 1:rr le conseil
d Jdn)lnrsl iJt jon vont r ld fois reniorccr I emprisc de Sr, isslrr iur la srb<rrr
et engendrer Llne exploit i t ion Ju polentiel Sabenà au pro6t de la comnitÊnie
5ursie. I  stgi l .  en t\remier l ieu. d Une polir ique Lle dévelopnemènt Je
bru\ettes comme hub {pl i lc- lorme dc (urreslonJrnces pour oes vols
d irutres com|Jgniej) Lionl lJ rel l tâbi l i té s est âvirée très faibie, de I âccrois_
sement.des fréquences eL des destinations malgré un taux d'occupation
inégal des avions, de I'insertion de la Sabena,t"an. te gtoupe e!,àilnyii,
al lrrnc€ imnliquant des synergles avec rl  aulres compaÊiies àdrienn.s. r. lu
renoutel lemenl et de Iexpansion de la f io e ( la comman-de de trente_ouâtre
Arrbus prr souci d hirmonisation avei S\vissair l .
Ctl l .c noli t ique va de fùir àrec Jes programmes de f lexjbi l i te accrue et dc
rrductron ue couls et Jvec ul ld Iestru(luration organisationnelle Je lr SJbe-
na. r lùns I optique de degager Jrs benjr ices. Un to-ur de force qLre n ReLrtl in-
ger rùussrl cn 1$98. 

^)irnt 
en outre le Jens Jes reht.ons socjales, Reull  nÉer

raussit à grgner ld conhànce Jej orgi.nisJtionj slndici les et des Diloles.

. . .  ET UTILISE LA SABENA À SON PROFIT
En1999. lescom es renlongcnl dans le rouge en raison de l i  créàtion, en
c0nJ0nctton tvec Swissi, ir .  d A.M.P (Ajr l ine |\ l inage-nent parlnership) 0ui
lu5rorne lei ictr\rtas Comrnercir les. le marketing et la gestion Jes rêseaux
ues Ueux cornfi tgnles. t l  apn:rrr i t  pir la suite que SNissi ir ut i l ise.\.Àl.p i
son seul proht, Jonnilnt notintment It  nriori td. en çJs de Jesl;r i t lons jLlen_
trquei. a sps \ols pdr r i lppofl :r ceux Jc lJ S:,benil .  A (el ir s t joure la )LrfJc-
IJri t iorr de j(rvices J'en]reti( l l  el LIol)crationj L1e le:rsin! en ftveur r le
l lrgnt Lease, I l lale de 5\ ' tssJtr,

, 
i,lJ,!îH::ii;L:l 

r. ,'ticre unc chronorosie des é!ùnement marquanls rinsique des
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Par ai i leurs, Ie 26 avri l  2000, le gouvemement fédéral et Suissair concluent
un accofd par lequel S$,issâir s'engaÉe à monter à 85 % dans le capilal de la
Srbenu. Ie go rvern.menl fedpral t iqu;rdnl en contrertr. ie J.3 uL ôu .: loltal
ue J$ r..r ir  Ure seule ( onJit on : qrè soierl rat i6ées onr les citovens . iui.ses
Ies conventions bi lâlérales avec I 'Union européenne, iortant notâmnent sur'e.  l r inspo' ls )e" le . ,  f " t i6crtron real i .ee.è 2l  m] i  2000. Ce, con\ent ions
n entrpnl cppenJ-nt en \ igueJr qu 

-prps rati6cation pdr touc je. Êouverne
menL Je I Uriôn eurol 'denne. srns dourc pas r\tnt I : l  f in de .ette-in'tee.

On comprend dès lors mieux les raisons ayant poussé Swissair à s'allier à la
Sabena: i l  s 'agissait d'une part de metLre la main sur le hub de Brurel les, et
d autre Lrdrl d ar'  . ,er i  Lenefir ' ier dej mimes avdnlàAes que les comDdÉnies
Je I Union . urot.enn.. Lal l ;rnce i lJec I r Sabena s insirrr en fait di ns ie àJre
plus large de la stratégie de développement de S\\,issajr qui entend procéder
à la reprise, puis à la restructurâtion, de peLiLes compagnies eli diffiiulté, en
I|rance, en_Allemagne, en Pologne et au Portugal, une stratégie qui se solde-
fa pat un ecnec cutsant,

Économtes ET REsrRUcru RATIoNs
Au début d'aout 2000, P Reutl inger quitte la Sabena pour gérer les f i l jâles
françaises de Su,issair et est remplâcé par Chr. Mûller, venu Ae la Lufthansa.
Le ciel s'est assombri du fai l  de pertes en 1999 et pour le premier semestre
,. le 2000. Avec Chr. Mùller le ton chanqe rJnidemênt : i l  elabore le o.en
- B ue rly '  cn vue de rerl iser r les ëcon-omjei, Jont notammenl des djmi-
nulions de capacilés eL de fréquence des vols, la fermeture de certaines
liÉnes Iong el moyen-courrier, le renforcement des liens âvec S\r,issair, Llne
réorganisaiion du travail  et 500 pertes d'emplois.
À Ia f in de 2000, on évoque la nécessité d'une nouvelle recapital isation de Ia
parl des deux principaux âctionnaires. Le dés€nchanlemenL est là: la
Sabena va mal et renoue âvec Ia déprimante tfadit ion des plans d€ restruc-
turation el des recapiial isations d'autant plus nécessaires que les résultats
consolidés sont très largement défrcitaires. En fait,  la descente aux enfers
esl engagée, et l 'année 2001 verra Chr Mûller essayer, en vain, d'enrayer
l ' inévitable débâcle de la Sabena.

LA DÉBÂCLE
Durant I'année 2001, une série d'évènements vont constituer autanl
d'étapes dans la déchéance accélérée de la Sâbena, À la nn de ianvier 2001
sont connus les résultats Je Iaudit demande par les orÊànis;l ions svndi-
câles el les pi lotes rvdnt loLre negocial ion du phn Blue Sky. I l  en reisort
nolamment que le mtnagemenl a pris des decisions risquees l le renouvel-
lement d€ la l lolte), mené une pol;t ique d expansion trop âmbit ieuse (l  ou-
\errure,le noLrvelles l igres), conclu des contrats couleux avec Citv Btrcl el
Vlrgin el eltbore un plan Blue Sky insufl isint: que le gorvernemànt fede-
ral a maintenu la Sabena dans un état de sous-caDitalisation. manifestant
ainsi  son di5inlërèl  nour l r  gest ior  de la compagnie :  que le;  acl ionn.t i res
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n'ont élaboré aucune strâtégie à long terme et que le conseil d'administra-
t ion a mal contrôlé la gestion et approu!é un budget 2000 trop ambit ieux.

Le 21 janvier est conclu, entre le gouvernement fédéral et Swissair, un
accord de recâpitâl isation (60 % Swissait et 40 % gouvernement fédéral)
dont l 'exécution est l iée i  l 'approbation du volet social de Blue Sky par les
orgânisations syndicâles et Ies pilotes, qui ne sera effective que le 19 février.
Enlretemps, le conseil  d'âdministrÀtion et I 'assemblée générale ont décidé
la Doursuite des activités de la Sabena.

Le 26 avri l ,  le conseil  d'administration de la Sabena est renouvelé, les
anciens administrateurs obtiennent, à I 'exception de Ph. Bruggisser et
P Reutlinger, Ia décharge pour leur gestion. Dans lâ foulée, Chr. Miiller pré-
pare dès la fin de mai un nollveau business plan, rendu public le I aout el
qui donnera Ii€u à d'âpres négociations avec les organisations syndicales el
à un aifronLement majeur avec les pilotes avanl d'être approLNé par réfé-
rendum le 3 octobre au moment oir, du fait de lâ demande en concordàt, i l
est déjà dépassé.

Ce plan prévoit notamment, dans sa version f inale du 26 septembre,
quelque I 400 perles d'emplois dont une lnajori lé de départs avec des
m€sures d'accompagnement social el quelque 550 l icenci€ments avec
indemnités de l icenciement et trois mois de salaire I un âccroissement de
productivité de l0 %, une réduction de la f lotte alec fermeture de l ignes, le
rec€ntrage sur l 'ELlrope et Iâ v€nte des appâreils excédentnires ; la vente des
l l l la les,

Entre-temp_s, après de longues tractations et I'interrention de G. Ver-
hofstadt, l 'Etât fédérâl et Swissair concluent un Douvel accold le l7 jui l lel.
Celui-ci prévoit une recapitalisation (60 % SNissôir et 40 % Etat fédéral), Ia
mise en @uvre dès que possible du plan Mtl ler pour l€ retour à la rentabi-
l i lé, la reprise d'une commande de neufAirbus par S$'issair l 'Ànnulation de
lâ clause par laquelle Swissair s'engâgeait à monter à 85 % dâns le câpitâl
cle Ia Sabena pour se mainlenir à 49,5 % sâns autre engagement exiÉible, à
la sui le du retrait des Dlainles de l ' l i tat et de Ia Sabena.

LE SURSTS
Pâr ail leur's, les conséquences des attentats du l1 septembre se répercutenI
négativement sur l 'ensemble du secteur aérien et touchent de plein fouet Ia
Sâbena. Le coup de grâce est àsséné pâr Srvissâir qui, en demàndânl un sur-
sis concordataire le ler octobre, se trouve de fait dégagée de son obligation
de recaDitalisation. Dès lors Ia Sabena est acculée à introduire une deman-
de de concordat auDrès du tribunal de commerce de Bnr\elles le 3 octobre.
Le 5 octobre, M,. A. SpiriLus-Dassesse, présidente du tribunal de commer-
cc, accorde à la Sâbena ur sursis concordâtaire jusqu'au 30 novembre. Elle
juge Ie plan Mûller peu consistant: i l  doit être renforcé, comprendre un
volel social, des cessions d'actifs, une nouvelle slructure juridique et obte-
nir I 'accord d'un ou plusieurs partenàires nnanciers. En outre, Ia Sâbena ne
peut uli l iser le crédit-relais de 125 mill ions d'euros proposé par le gouver-
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nement sans I 'accord de la Commission euroDéenne. D'ici là, la Sabena -
mise temDorairemenL à l 'abri de ses créanciers - doit foncl ionner sur ses
(mâigres) fonds propres.

la présidente du tr ibunal de commerce Domme trois commissaires au sur-
sis avec une tr iple mission i déterminer le passif en collectant les déclara-
t ions de créance, part iciper à l 'élaboration du plan de redressement et pro-
poser, si nécessaire, la cession tolale ou partielle des actifs, A I'issue de ce
processus, le tribunal pourra décider d'un concordat définitif de trois mois
oll déclarer la faillite.

TROTS SCÉNAR|OS
Lg 17 octobre, la Commission européenne donne son aval au versement pâr
l 'Elal du crédil-relais, à condition qu'i l  n'y ait plus d'autre aide publiquc. En
outre, ce crédit, remboursable, ne peul être uti l isé que dans le cadre de l 'ex-
ploitation normale de la Sabena. Depuis I'octroi du sursis concordataire, la
direction de Ia Sâbena, tout en continuanl à assurer les activités normales,
envisaÉe trois scénarios de reslructuration.
En premier lieu, le ttansf€rt des activités, sans interruption, vers une gran-
de compagnie aérienne pour conserver les slots (les créneaux horaires)
actuels, mais vu la conjoncture et les dettes de la Sabena, les candidats ne
se bousculent pas.
Ensuite, la transformalion en compagnie lo\\ '  cost (colnme Ryanair), une
piste rapidement abândonnée.
Enfin, la création d'une nouvelle compagnie autour de la fi l iale D.A.Î
(Deltâ Air Transporl) - axée sur les vols régionaux -, impliquant un
recenttàge sur I 'Europe el des vols long coufrier vers I 'Afrique, un volume
réduit en termes de capacités et de fréquence de vols, allanl de pair avec la
cession des activités annexes. Dans cette hypothèse, des milliers d'emplois
seraient perclus.

Si un€ continuilé des àctivités est envisôgeable, la recherche d'investisseurs
privés s'avère beaucoup plus ardue. ll'une part, en effet, en butte elles-
mêmes à de sérieuses difficultés, les grandes compagnies ne semblent pâs
attirées par une reprise totale du groupe Sàbena. D'autre part, les investis,
seurs exigenL une rentabilil.é à courl terne poslulant unc trùs forle réduc-
tion des couts et notamment des milliers de p€rtes d'emplois, peu accep-
tables par les orgànisations syndicales, car s'opérant sans doule dans des
conditions sociales défavorables.
À la fin d'octobre, Ia cause semble entendue i en l 'absence d'un plan de
redressement crédible et d'un financement apte à relancer une " nouv€lle >
Sàbena autour de D.A.T, il ne reste plus qu'à faire aveu de faillite, ce qu'ac-
te le tribunal de commerce le 7 novembre. Dès lors, seuls les actifs seront
repris et non les dettes, ce qui pourrâit susciter l'intérêt de certains opéra,
teurs et faciliter Ie démârrâge d'une nouvelle compagnie évoquée sous le
vocable de D.4.1+ (ou " New D.A.T. >). Avant de revenir sur les évènements
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qui ont marqué I'après-fail l i te, i lparait indiqué de clari6er les objectifs des
principâux acteLlrs concemés et d'évaluer leur responsabilité dans le crash
finâl de lâ Sabenâ.

OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT.. .
I-objectif premier des gouvernemenls fédéraux successifs, en concluant I'al-
I iance avec Swissair après l 'échec de I 'al l iance avec Air France - est
apparu comme une volonté de se désengager progressivement, dâns une
optique de pfivatisation, d'une compagnie aérienne dont le déficit  chro-
nique obérait structurel lement les f inances publiques. I ls ont pris en comp-
te à la fois I'importance et la bonne sanlé financière de Srvissair.

D'oir une double stratégie : d'une part, confier la gestion à des mànagers
nommés par Srrissair après Ie dépârL de P Codfroid ; d'âuLre pa-rl ,  obtenir la
montée en puissance de S\\rissair dans le capital de 1a Sabena. A cet effet, le
goulernemellt  Verhofstadl a concédé à Swissair un ensemble de garanties
en échange de recaDital isations donl la dernière s'est avérée totalement
creusez. Àla f in, i l  s agissaii  surtout d'obl iger Swissair à honorer ses enga
gements f inenciers via des actions en justice.

. . .  ET RESPONSABILITÉS
La politiqLle slri!ie dans le dossier Sabena par le goulernement fédéral prête
lrès manifestemenl le f lanc à la cri t ique. Depuis des années, les Éiouverne-
ments successifs onl laissé la Sabena, emblème de presLige nalional et com-
mercial, en sous-capital isal ion chronique avec des structures technique-
ment valÀbles, mais f inancièrement malades el avec un personnel €n sur
nombre,

Longtemps actionnaire unique, l 'Étal n'a jamais pu ou voulu mettte en
æuvre une poli t ique de développement équil ibré de Ia compagnie. Celle-ci
esl restée longtemps trop axée sur l 'Europe et quelques deslinal ions en
,qfrique et vers Neur York, d'où un retard certâin en long-courrier, avec un
déséquil ibre face à la concurrence. D'où lâ fuite en avant: Ie salut dans I 'ar-
r image à un groupe plus puissânl.

Après l 'échec de l 'al l iânce alec Air France, I 'espoir fut mis en Swissair cen-
sée prendre progressivemenl le contrôle complet de 1a Sabena dans la pers-
pecti le de sa prival isation. La geslion iul confiée, dans ce but el sans réel
conlfôle, à P Reull inger. I-élendue du désastre est apparue en 2000 au
moment où la Sabena, déjà sous la coupe de S$rissair, s'avère d'autant plus
sous-capital isée que Reull inger avail  inlensif ié sa poli t ique d'expansion. Les
recapilal isal ions successives arrachées à Swissair n'ont pas suff i  et, même
s'i l  l 'a!ai l  \roLrlu, le goulernement fédéral volait ses interrentions l imitées
par les règles européennes.

j Le minisife Dneùrs n ajamais fourniau Parlement des réponses saiisfaisânies aux inteF
pellrtions énranrnt Dotanrment àu sénateur C. D. & V. J. D llooghe et de députés écolo-
gistes.



LA REVUR NOWDLLE

SABENA

DLIùant l 'année 2001, le minislr€ Daems €n charge du dossier a été claire-
ment dépassé pâr les évènements, au point que c'est le cabinet de G. Verhof
stâdt qui a, dans les fai is, géré le dossier Sabena depuis jui l let dernier Par
ai l leurs, Ie gouvernement a pratiqué la rétei l ion d' information vis,à,vis du
Parlement, meltant c€lui-ci dans I ' impossibi l i té d'exercer son contrôle
démocratique, notamment par rapport aux di lerses conventions conclues
àvec Swissail .

SWISSAIR, RESPONSABLE DE LA CATASTROPHE
PoLrr alteindre ses objecl i fs, S$,issair a mis en place une stratégie mult ipo
laire de développement (croissance des Fréquences et du nombre de desti,
nations, harnronisation et extension de la f lotte), d'assainissement (plans de
reslrucLuntiorl  en vue de la rentabil i té) et d' intégfation (A.M.P comme pré
lude à I ' intégration, au sein de Swissait d'une ensemble d'acl ivités
connexes assurées jusqu'alors paf des f i l iales de la Sabena), Vu I 'échec de
ces stratégies, le seul objecti f  de Sr' issair est devenu le retraiL de la Sabena
en l i"nitart les pertei pour: lssLrer sr propre sulvie.

Le. mrragers onr chûcun noursui\ ' i  Jes objecti fs thl ierenrs. P Rpull inger â
r'se J conjuguer croi i .ànc? rr renr-bi i i le Je la Srbena. A cet e'fet, i l  I  appli-
qué les stratégies de Srvissair (développemenl - assainissemenl - inté-
gration) avec réduction des couls ( les plans 

" Horizon 98 " et " Fit for the
Cycle >). La gestion de Reutl inger a bri l lé par sa pÂrfaiLe opacité, au poinl
qu' i l  est légit ime de se demander par quels art i f ices i l  a réussi à présenler
un bi lan posit i f  en 1998. Tout conlme on peut se demander commenL i l  â pu
mystif ier tout le monde, y compris les organisations sl,ndicales dont i l  a
obtenu une paix sociale qui lui a laissé les coudées franches.

Reutl inger a Iaissé à Chr. I1ûl ler un héritage empoisonné. Celui ci a consla-
té, dès aout 2000, 1a nécessité de recàpilâl iser la Sabena, d'accroitre f inté-
Êrai ion dans Swissair el d'améliorer les résultats via le plan Blue Sky.
fobjecl i f  priori taire de Chr. Mii l ler est, en un premier temps, la survie de la
Sâb€nâ. La stratégie, c'est le recours à des pians de redressement qui heur-
lent de front les prjori tés des organisations syndicales ( l 'emploi) et des
piloles ( le plan de carrière) pour s'embourber dans d' interminables négo
cialions rendani ses plans inopéranls parce que lrop tardifs.

PoLrrtant, dès aouL 2001, l ' impression prévaut que l 'objecti f  de Chr Mùller
a changé : pressentâDL l ' imminence de la débâcle, i l  a cherché à organiser à
la iois la geslion de la 6n de la Sabena et l 'occasion polrr S$,issair de quit-
ter le navire avant naufrage. D'ailleurs, au moment du concordat, il n'a
guère donné I ' impression de vouloi i  réel lement élaborer un plan de redres-
semenl crédible. Rien d'étonnânt dès lors à ce que syndicats et pi lotes se
soient vivement opposés à lui.

On peul dès lors estimer que Ie mode de geslion de lâ Sabena pâr Swissair
et ses managers apparait comme la cause principale de la débâcle. La poli-
t ique de déveioppement du hub de Bruxelles s'est avérée fort couteuse, car
noù compensée par un marché domestique suff isâmment large.
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CorollairemenL, la croissance peu maitrisée des fréquences, des capacités et
des destinal ions a induii  des surcapacités (d'où un taux d'occupation trop
faible par a\,ioù) et une rentabilité insuftisante vu Ia sous occupation des
sièges en bùsiness class, sans oublier une poli l ique de bradage des prix face
a la c0ncurtence,

En outre le renouvellement de la f lotte moven ei ionq-courrier en 1997-
lgUd.r  pese ou"rhierert  5Jr ler  (omples Je l r  Sabùa. daurtrr t  que le
financement s'est effectué sur fonds propres et Dâr crédit bancaire, SWissair
n'ayanL pâs rempli sa promesse d' interventjon f inancière. Par ai l leurs, i ly a
eu en 1999 abandon des contrats de couverLure contre le r isque de hausse
de pfix du kétosèr,e et de protection contre la hausse de valeur du dollar,
d'oir d' importants couts addit ionnels. ALltre facte!rf:via la créalion d'A.À{.P,
Swissair a mis la main sur les services conlmerciâux et la cestion des
rPseiru{ .oJr son plus grrno plot i t .  À cel . r . . r1ou.-nt  errZ00l  le.  cours l ies
aux commarldes Airbus : couis de quatre Airbus cloués au sol, de I 'annula-
t ion el du reporl de commandes, de la rési l ial ion du contrat avec Cily Bird
et du volel social de BIue Sky.

Si bien qu'en concluant l 'âccord du 17 jui l let d'un montant de 430 mil l ions
d'euros, gouvernemenl et Slvissair ne pouvaient ignorer le coul réel de
recapital isation, soi l  quelque 990 mil l ions d'eutos.
Ajoutons-y les soupçons des pi lotes quanl à la nontrânsparence des
comptes sous I 'èr 'e Reutl inget voire la diff iculté d'obtenii  I 'ensemble des
documenls l inanciers. Enfin, la cascade de démissions chez Swissair au
débuL de 2001 €l Ia nouvelle poli t ique de ivl.  Cort i  ont amené SwissaiL pour
son propre salut, au non-respect d'accords conclus, relati fs à la montée à
85 % dans le capilal eL à lâ récente recapiial isation de jui l let, qui ont préci-
Dité la chute f inale de la Sabena.

LA (< BIENVEILLANCE )) DES ADMINISTRATEURS
Les adn1inistrateurs belges de la Sabena avaienl pour mission essentiel le de
veil ler à réaliser les objecl i fs du gouvernement en accordant Ieur connance
aux corlrpétences (supposées) du managemenl suisse. Leur responsabil i té
nre paraiL engâgée à un double t i tre : d'une pârl pour ne pas avoir fait  preu,
ve d'un réel sens crit ique dâns le contrôle qu' i l  Ieur incombait d'exercer sur
la gestion manâgériale j  d'autre part el cofol lairement du fait de la poli-
t isal ion des nominalions pour ne pas avoir eu suff isamntent (par
manque de moLivation ou peut €tre par incompélence ?) Ie soucide la santé
financiète de I'entreprise, tout en sachant qLle les fonds engagés étaient
ceux de la col lecl ivité.

Brel on peut leur reprocher de n'avoir répondu que très imparfaitement
aux critères jugés nécessaires par E. De Keuleneer3 pour accomplir leur rôle
d'administrateurs publics : défini l ion de la stratégie de la Sabena et conlrô-
ie de son application, reddit ion de comptes à l 'actionnaire public quant à

I  Inte^ icN Ll  in{  lc  Sr/ ; ,  - l  novr inbre :001.
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l'accomplissenrenl de Ieur mission et défense de l ' intérêl de la Sabena, ce
qui suppose un certain degré de I iberté par rapport à l 'âctionnaire.

Or i ls ont, de manière permanente, justi f ié Ie bien-fondé des décisions des
managers, inspirées par Swissair. Au vu de la situâtion, ils auraienl pu et dû,
au n1oins depuis le début de 2000, obliger le management à réduire ses
ambilions d'exparrsion pour se concentrer sur les cténeaux les plus ren-
tables. De mêm€ peut-on se demander s' i l  n'eût pas mieux vâlu introduire
une demande de concordât en féwier 2001 au l ieu de poursuivre les activi-
lés malgré un acti f  net inférieur au capitâl social.

Dans ces condit ions, l 'assemblée générale d'avri l  2001 a fait preuve d'une
bienveillance cerlaine en accordant la décharge aux administraieurs belges
lors de leur remplâcement par une nouvelle équipe qui n'a guère pu que
gérer tant bien que mal une situation déjà cataslrophique. En fâit, lors de
cette assemblée, c'esL I 'acl ionnaire gouvernemental quiaurait dû sanction
ner son propre aveuÉilement.

SYNDICATS ET PILOTES EN ORDRE DISPERSÉ
En6n, qu'en esLil  du rôle joué par les représentants du personnel, à savoir
les organisations syndicales et la Beca (Belgian Cockpit Association), grou-
pement représentant essentiel lement les pi lotes? Alors qLle, face à
P Godfroid, syndicats et Beca avaient souvenl agi ensemble, ce ne fut plus
le cas face aux plans de reslructuration de Chr Mùller Les orÉanisations
syndicales ont euvré, en 2001, en front commun avec comme objectifs
principaux la limitation des perles d'emplois et la négociation de plans
sociaux acceptables pour le petsonnel. Face aux resiructurations, lellr stra-
tégie a consisté à alterner actions de grève, manifeslations et négociations.
Accessoirement el les ont essayé d'y voir plus glait tant dâns le plan Mùller
qu'en ce qui concerne des tractâtions entre I'Etat et Swissair.

À l ' inverse, I 'objecti f  premier des pi lotes a élé d'acculer la direction à clari-
fier et compléter l'information relaiive à la gestion et aur accords entre les
deui actionnaires. Dans ce but, ils ont mis en ceuvre une double stratégie :
des actions de grève répétées sur le terrain el le recours à des procédures
judiciaires. Lâ Beca a sans d.oute mis le doigt sur les failles de la gestion
suisse et sur le laxisme de l 'Elal fédéral, mais s'est isolée dans sa lulte. Ce
faisant, elle a donné aux orÉanisations syndicales et à la majorité du pet-
sonnel une image de privilégiés défendant des âvantâges corporatisLes, ce
qui a affaibl i  la porlée de ses actions.

LA SABENA N'EST PAS CLABECQ
S'i l  est un reproche à formuler à I 'égard des syndicats de la Sabena, c'est
peut-être de s'êlre laissé berner (ou bercet d' i l lusions) par P Reutl inger et
de ne pas avoir l i té Ia sonnetle d'alarme assez tôt. A leur décharge, retenons
cependant le manque d' informalions en matière de gestion de Ia pârl du
management. Par ai l leurs, on ne peut que regretter leur manque de sou-
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plesse et l 'absence de coordination a!ec les pi lotes dans l 'action.
Néanmoins, en défendânt l 'emploi et en revendiquant des volels sociaux (les
slndicats de la Sabena) ou en exigeant la clarté dans les comptes et I ' indis-
pensable information âu risque, pâr moments, d'aggra!,er la situation de la
Sabena (la Beca), les deux types d'organisations ont luLté avec les moyens
du bord dans une conjoncture précaire.

Au niveau syndical, i l  fâut st igmatiser l 'absence d'un quelconque soutien
significalil de Ia parl des centrales prof€ssionnelles et au niveau interproFes-
sionnel dans le cheI des dir igeants de I 'À.C.V-C.S.C., de I 'A.B.VV,F.G.TB. et
du syndicat l ibéral. On s'esl trou\,é à mil le l ieues des mouvements l iés aux
confl i ts de Clabecq et de Renault-Vilvoorde. I l  n'y a eu, à Ieur appel, qu'une
seule manifestation. ..  après le prononcé de la fai l l i te. La plus importanle
fai l l i le de l 'histoire sociale, entrainant des mil l iers de pertes d'emplois aurait
mérité une mobil isation syndicale enclenchée bien plus lôL et d'une tout
autre ampleLlr Arl début de 200I. un Iarge soutien syndical aurait peut être
pu obliget gouvernemenl, conseil  d'administration el diyection ir enclencher
une recherche active de nouveaux inveslisseufs pour refinancer ia Sabenâ.

LES PREMIERS EFFETS DE LA FAILLITE
Conséquence immédiale de la fai l l i te prononcée Ie 7 novembre: Ia perte de
quelque 7 000 emplois, sans oublier Ia perte, en un deu\ième temps, de cen-
tâines d'emDIois chez les fournisseurs et sous'traitants de la Sabenaa. Le lr i-
bunal de conlmerce nomme d€s curateurs chargés de la gestion de la
Sabena, donl I 'accord esl oblenu pour le redémarrage rapide et iransi loire
des vols de la D.A.'l'. vets qui là Sabenâ a transféré ses slots pour assufer la
continuité de I 'activité aérienne. En oulre. la curatel le obtient l 'accord de la
Commission européenne pour uti l iser le crédit-relais remboursable de 125
millions d'euros, ocLroyé à Ia Sabena pâr le gouvernement fédéral. Dans le
même temps et dans I'Llrgence, Ie gouvernement fédéral engage une double
démarche: Ia fecherche d' inlesLisseurs pour 6nâncer Ia constitut ion de la
future D.A.Î - el Ia négociation alec Ies organisations syndicâles d'un plân
d'accompagnemenl social en faveur du personnel l icencié.

LES ( PATRIOTES >) ET BETAT
Ainsi, s'appuyant sur le duo des ( patriotes > DaviElnon Lippens, le gouver
nement obtienl. non sâns mal. la créâLion d un consort ium d' investisseurs5

L'ampleur de l'éleciiochoc de cette firillite peut se mesurer au fait que, selon les prenrières
estimations, l'elfet Sabena pouÛrit induire unc baisse de 0,2 % de notre tâux de croissance.
On ne peui qllndmiref la grande pf'rdence des membres du consortiun doni ténoigne lir
relative nrodestie du mont.trt engaÉé par chacun. Ceftains cons€ils d adm inistraiion,
comme chez Interbre$ou Belgocôntrol, ontrefuséde con6rnrrla participation au consoF
iium. En outre, le Parlement flamand assorti! d'un ensemble de conditions là pàrticiDation
publique flamande, qûise feraitvia la Drise d€ plriicipations à harteur de quelque 25 mil-
lions d'eu los dilns Biac qui, elle, inlestirrit cctte somnr dans D.A.T.+, une manjère détour
née d'affirmer une prépondérânc€ nlmande sur BruxellenNâtional-.. Côté goulernon€nt
\LalLon, i ls  agirâi t  d 'un invesi issùnent uDique, assort i  de condi t ions str ictes.
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prêts à inter.,,enir à hauteur de 200 mil l ions d'euros pour garanlir I 'envol de
la D.A.î+. Au niveau social, un plan d'accompa€inement est mis au poinL
après une l letsoirotion-mJrrl l ton ave. lcs orgrl 's, j l io'1. stnJlLàle5 Ce nlrn'
qui  co ccrne 5 100 l iccncies 'en Lqur\ ! ler is lPmps plc in l .  v ise à "êdui fe
l 'écart enLre les indemnités de l icencien]ent légales et les indemnités qu'esL
en mesure d'octroyer le Fonds des fetmetures. Cout du plan:395 mil l ions
d'euros, donl seuls 100 mil l ions setaient directement à charge du Trésor ( le
cout de la fermeture de la Sabenâ), Ie solde étant à chârge du Fonds des fer-
metures ei de I 'Onem.

Autrement djl, le gouvernement laisse au secteur privé et aux sociétés
réÉionales d'investissement le soin de conslituer la D.Â.T'+ el se décharge
en outre du f inancement de Ia rr lajori té du plan socialsur la Sécurité socia-
le. Comme, de surcroit,  la mise en fai l l i le l 'exonère de la detle de Ia Sabena
(2,5 mil l iards d'euros), l 'équipe Verhofstadi se t ire ( lrop) bien d'une opéra-
l ion où sa responsâbil i lé est pourLant largemenL engagée

RÉAcrtoNs Po|-rrrQUEs
ET SYNDICALES, ACTIONS EN JUSTICE

C'est p récisément Ia mise aujour de cette responsabil i té quisuscite - chez
certains partis de la majorité comme dans I'opposition - les plus vives
réactioos poli t iques, qui débouchent sur la créâtion, pour le 13 décembre
au plus tôt, d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur
tous les facteurs à I 'origine de la chute de la Sabena, et ce depuis 1975.
Cageons qu'el le n'arr ivern pas de si lôt au bout de ses peines.

faulre lype de réactions concerne le plan social, que les organisations syn-
dicales jugenl netlement insuff isant et pour I 'amélioration duquel une
manifeslal ion rëuni t  quelque 10 00Û persornes à Zaventem le
Il  rovembreT. 

^ 
cel egtrd, je dirai :  Trop peu er lrop tard . puisque lJ

fai l l i te est prononcée, entrainant notamment, outre des mil l iers de pertes
d'emplois, la révision à lâ baisse des salaires (de quelque 30 %) pour cel les
et ceux qui sont réenÊagés par D.A.T. ou seraient, par la suite, embauchés
chez D.A.T.+.

La fai l l i te de la Sabena el la mise sous concordal de Swissâir ont égâlemenl
des conséquences au plan judiciâire. D'une parL, des membres du personnel
ont engagé des aclions contre la direclion de la Sabenâ et le gouvernement
pour insôlvabil i té frauduleuse, engendrani des perquisit ions et des audi
t ions de la part de la justice. D'autre part, gouvernemenl el ex-Sabena ont
déDosé, Ie 23 novembre - et réaclivé en même temps des plainLes déposées
en juin -, plusieurs plaintes contre Swissair auprès du tr ibunal de com-
merce de Bruxelles; i ls réclament à Swissair quelque 2 mil l iards d'euros
pour ne pas avoir honoré ses engagements envers la Sabena. On peut se
demander, eu égard à Ia siluation de Swissair, dans quelle mesul-e ces
plaintes ont une quelconque chance d'aboutir un jour

7 Les manifestants réclanrcnt également Lrn in!estissement plus substantielpouf la D AT +
et le maiDt ien de l?mploidans les f r l iâks.
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LA. D.A.T.+ VERRA.T.ELLE LE JOUR ?

0n connait jusqu à présenl les grandes l ignes du projet de lâ fulute L).4.T.+,
qui présente bien des analogies avec le plan Mil l ler :  une compagnie à voca
lion e55enlrel len_e1l europ.enne r(rette-qurlr 'e.Jej l lnàl ionsl. des vols long
courner !e15 I Arrique el deu\ Jestin.rt io.1s au\ E.a.s-lJnls. u part ir des slols
transférés Dar la Sabena. D.A.Î+ comptefait, outre les trente-deux avions de
la D.A.T, huil  Airbus et six avions long-court ier de la Sâbena et emploierait
2 600 travail leurs (donl I  500 ex-sabéniens), soumis à des condit ions sala
riales peu enviables avec un minimum de couts f ixes, i 'objecti f  étanl d'at
teindre là renlabil i lé dès 2004. C'est dans celte perspective que le consor
t ium exâmine les comDtes et âctivités de la D.A.T avanl de se lancer dans
1'aventure, la D.4.1+ ne démartant au mieux pas avanL le 19 décembre, en
assuranl, en un premier temps, les seules destinations européennes..

La mise sur orbi le de la D.A.Î+ se heurLe touiefois à une série de sérieuses
difficultés iru'il lui faut surmoùter ûpidement. Il faudrait, en premier lieu,
que les activilés de la D.A.T. se déroulenL de manière satisfaisante i plusieurs
campa€ines publicilaires ont permis de remonter le tâux d'occupalion des
âvions D.A.l ' .  de 10 % à 40 %, ce qui reste néanmoins insuff isant. Ajoutons
aue la coùcurrence (el notamment lâ Lufthansa el Air France) vise à s'ap
proprier Ies destinations non dessenies. i l  s 'ensuit des pertes f inancières,
pro!isoirement couvertes par le crédit-relais, qui ne peut cependanl servir,
selon Ia Con'rmission euroDé€nne, à 6nancer des extensjons d'Âciivité,
notamment en matière de vols long-courrier.

Deuxièmement, l ' inexpérience du n consorLiunt des patriotes > en malière
de navigation aérienne, d'où la nécessité d'une association avec un opéra
teur aérien. Un accotd commercial est Dtovisoifement conclu a\,ec Virgin
Ërnress, mri" 1., peri lecr:ve o une fusrorr n est nrs etiJerr.e. El le I est d au
t' iat mo;ns que, outre Jes frâl iques Je concurrence nu.uelle leu ortho-
doxes, Virgin propose une alternative au projet D.A.' l ' .+: une fusion Virgin-
l l .À.T. eniièrement centrée sur l 'Europe (donc pas d'acLivités long-courrier)
et occupant moins de 2 000 personnes (Virgin el D.À.T) et donc peu d'ex-
sabéniens. Une lel le fusioû s'avère dès lors diff ici le I Virgin apparait aux yeux
cle la D.r\. ] ' .  comme le mail lon faible, lâ fai l l i le de la Sabena, ayant affecté
40 0/0 de son chiifre d'affaires. En outre, Virgin lise le créneau lo\v cosl, ce
qui semble complon]etlre les possibi l ' tés d'enhée ul iérieure dans une
all iance plus large.

l ioisième problème : la nature même de Ia D.4.1+. Elle pourrait se trouver
coincée enire Ies grandes compagnies classiques (Air France, Brit ish
Ain{ays, Lutihansa...) - el les-mêmes en proie à de sétieuses diff icultés -
pl les iors'.r ireq du low cosl rRyon"ir ou Easyjct). arec I obl lgal ion de s i . lse
rer a brer delir i  d.rns un crëneau renlàble. l l  n est dès lors pas erclu que la
D.A.T.+ ne soit 6nalemenl ou'une structure trânsiloire dans I 'attente d'une
absorption par une Éfande compagnie, dans le cadte des fusions âtLendues
au sein de l 'espace âérien européen.

Lr quorr ieme Ji f  icul lé esl  sans doute ld f lJs âigi ]e.  La cdpi t l l .5al ior  'n i l i l -
le , lè D.^.1 | esl insufl isrnte el t \orenlie lemen. affdlbl;( l !r  plLs:êurs incer-
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titudes: le contentieux avec la curalel le quant à la valeur de rachat de la
D.A.T, les hésilat ions de certains membres du consorl ium et I 'avenir pré
caire du S.l.C. {Sabena Intersen,ice Center), le centre de coordination de
l 'ex-Sabena toujours sous concordat et dont le sort est aux mains de ses
creanciers (nolammen. la B.C. l . ,  la Commerzbank, Forr is el  H.S.B.C.) .  Le
29 novembre, le lr ibunal de commerce postpose au 13 décembre sâ décision
quant au concordat définit i f  à âccorder ou non au S.I.C., après accord (à
obtenir) des créanciers sur le plan de redressement. Ce dernier prévoit
comme scénario le plus logique un investissem€nt de 100 mil l ions d'euros
dâns D.A.T.+, ce qui offuirait Ie plus de chances aux créanciers de récupérei,
au moins en partie, leur créance sur la D.A.T. (une créance qui alteint 111,5
mil l ions d'euros). En cas de refus, c'est la fai l l i te du SIC, qui signi6erait très
probablement Ia mort de Ia D.A.Î et donc Ia fin du projet D.4.1+, avec des
conséquences sociales considérables en termes de nou\,el les perles d'ern-
plois, y compris pour Ies f i l iales de l 'ex-Sabena..

Cinquième problème : la val idité du business plan concocté par Chr Mùller
pour la D.A.T.+. Ce plan parait présenter des fâiblesses et reposer sur des
hypothèses risquées, notamment en matière d'estimation des couLs futurs
(cout du personnel, cout du leasing des appareils, prix du fuel) et de la char-
ge f inancière l iée noLamment au remboursement du crédit relais. Sans
compter les incert i tudes relatives à l 'éventuelle reprise du réseau aft icain et
aL relour à la renlabi l i le '  n 2004

En sixième l ieu, le mânagement de lâ D.A.T.+ pourrait poser Droblème, 1e
consorl ium n'étaDl plus tel lement acquis au mainl ien de Chr Mùl1er. En
oulre, on ne peut oublier la problématique de l 'avenir des f i l iales. S' i l  exis
te des candidats pour la reprise de Sobelait Sabena Technics envisage, pour
sa part, quelqLle 700 perles d'emplois et restructure ses départements en
espéranl combler le vide laissé par 1a fai l l i te de la Sabena, tout en menanl
des discussions avec plusieurs repreneurs potentiels. Entre lemps, Sabena
Technics en esl réduite à demander au pouvernement un crédit de soudure
de 29,75 1i l 'ons d eJros. La 6l iale in'trmat;que .\ lrà\ is a rî is son person
nel en chômaÉie technique dans I'attente d'un repreneur. D'autres filiales,
donl le calerjng, fonl I 'objet d'offres de reprise.

LEVER LES HYPOTHÈQUES
Voilà donc un ensemble d'hypolhèques qui, malgré I 'optimisme aff iché par
les Ieaders du consorl ium, pèsent sur I 'avenir de la D.A.1+, Pour assurer cet
avenir - el sans même préjuÉer de sa réussite, une fois la D.4.1+ devenue
opéIal ionnelle -, i l  faut lever ces hypothèques à bref délai. On a pu se
rendre compte qu' i l  ne s'agit pas là d'une sinécure. Enfin, rappgions que le
temps se fâit court :  c'est vers le 19 décembre que M. Lippens el E. Davignon
doivent piésenter aux curâLeu$ une offre d'achat poLrr la D.A.'l'. sur la base
d'un plan stratégiqLle pour la D.A.T+, d'un accord avec un parlenaire opé-
rateur aérien eL d un accord de Ia Commission européenne.

Sur le plan social, le gouvernemenl fédéral se voit obl igé d'assumer les
lacunes d'un plan social élaboré à la hâte, sans doute par crainle d'une
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explosion sociale à Ia suite de l 'annonce de la fai l l i te et de l 'hémorragie
d'emplois subséquente. I l  aura fal lu trois semaines pour qu'on se préoccu
pe sétieusement du délai d'envoi des C4 aux I icenciés condil ion sine qua
non pour percevoir les al locâtions de chômage -, qu'on cherche une solu-
l ion permeLtant aux pi lotes sâns enlploi de conset"rer leur l icence et leur
quali f ication, qu'on s'active pour lâncer des ceilules de reconversion et
régler Ies délais de paiemenL des indemnités complémentaires. Alant de
découvrir que, à la suiLe de la fai l l i te, quelque 750 personnes prépension-
nées antérieurement perdfaienl ces mêmes indemnités sâuf à introduire
une demande de créances. Plus largement, les organisalions syndicales
viennenl de déposer, le 6 décembre, quelque 5 000 déclarâLions de créance
du personnel Sabena. De toute manière, l i r  gestion par le gouvernement
lédéral de celte énorme fai l l i te laisse manifestement à désirei
Faul- i l  conclure ? Désintérêt des pou\joirs publics, apathie du conseil  d'ad-
ministr : l t ion.  hegemor.e ,urs relrai t  de 5. f iscdir .  polr . ique dexpr-s,nr
incorsiderée onl  6nalemert  f ' r<Jipi l i  l r  chute ù Ln sytnbolè.  nal ,or iJ .  et
surtout provoqué des mil l iers de drames sociÂur. Or Ltn vrai courage poli ,
t ique, un espriL cri t ique avisé et une solide dose de clait l 'oyance auraient
sâns doute permis d'éviter de devoir mettre un douloureux point f inal à la
sàga de la Sabena, sans aucune gaûntie qu'une < nouvelle, D.,\.T soit
actuellemenl en mesll le de prendre le relals.
Mlrh"t CrAt." (S ,lé*.b* ,U,
Pour I 'ensemble des é!ènem€nts qui ont alfecté là Sâbena en 1995 - al l iance alec
Swissair et conf'lits sociaux -, voir M. Capron, " Sabena : I alliance avec S$,issair à
l'épreuve des conflits sociaux ", tlans lirnnle socrale 1995, p.76-86.
UnCouffier hebdotnadairc du Crisp à paraitre proposera notamment, dans le cadle
d une analyse de l 'évolution de la Sabena depuis 1995, une analyse plûs détai l lée de
la stratégie de S\!issair.

CHRONOLOGIE

4 mai 1995 : àl l iance entre Sibena et Swissair. S\, issair investit  I6t,13 mil l ions
d euros en paft icipation au capitùl de la Sabeni dont el le détient 49,5 9,i),  la
majorité restant aux mains de l ' I tàt fédéral. L'accord inclut aussi un prêt de
99,157 mil l ions d euros de S$'issair à la S.F.l.  (Société lédérale d' investisse-
ment) pour la reprise de la pa|t d'Air France dans le capital de Ia Sabena, en
contreparlie de Narrânts qui, exercés en 2005, devraient confËrer à S\!issair
67,5 % de ce capital.

f;n 1995-début 1996 : conllits sociaux, départ de l'. Codfroid, remplacé par
P. Reutl inÉief. Plân < Horizon 1998 " : 116,5i0 mil l ions d'euros d'économies
prévues.

1996 : pert€s de 223,104 mil l ions d'€uros.
1998 : bénéRce de 17, 43 nl i l l ions d'euros.
1999 : pertes de 10,486 mil l ions d'euros, Sabena ayant consacré 19,83 mil l ions

d'euros à Ià créâtion conjointe avec S$,issair d'A.M.P. (Airline Management
Partnership).

95



LA RDWO NOWELLE

SABENA

26 alril 2000 : accord erltre ie gouvernemenl fédérâ1 et S$'issair. SwGsair accepte
de monter à 85 % dans le capital de la Sabena, le gouvernement fédéral
acquérant en coûtreparii€ 3,3 % du capital de S$'issair.

Début aout 2000 : P. ReutlinÉer quitte la Sabena et est remplacé par Chr. Mùller.

Prcmier semestre 2000 : pertes de 83,540 millions d'€uros. Plan < BIue Sky ":
356,967 mil l ions d'euros d'économies pré!ues (notammeni diminut ions de
capacités et de ftéquence des vols, fermeture de certaines lignes long'et
moyen-courrier, renforcem€ntdes Iiensavec S$rissairpour les activités cate-
r ing, Cargo et SabenaTechnics, réorganisat ion du trâlai let500 pertes d'em-
pl0rs).

Fin 2000 :  résultats consol idés dél ic i taires de 324,74 mil l ions d'euros. Une nou'
velle r€capitâlisàtioû de 232 millions d'euros est jugée nécessaire.

Fin janli€r 2001 : résultats de l'audit demnndé pàr les organisations syndicàles et
Ies pi lotes.

2l ja 'ier 2001 : accord entre le gouvernement fédéral el S$'issair de recapiialisa
tion de 247,89 millions d'euros (60 % Swissair et 40 % gouvernement fédé-
ral). L'àccord Blue Sky, valable du 1û janvier 2001 au 31 décembre 2002,
comprend, outre un volet productilité impliquant des économies pour
chaque divis ion, un volet sociâl  incluanl700 départs (prépensions dès cin-
quante-deux ans et départs !olontaires) avec plan d'accompagnem€nt social,
en lâbsence de tout I icenciement sec.

8 févr ier:  décision du cons€i l  d ' rdministrat ion de la poursuite des i tct iv i tés de la
Sabena, décision approuvée rr;rr Iassemblée générale du 19 février.

26 avril : le conseil d ldministration de la Sabena est r€nouvelé. lr. Chaffart est
nommé président du consei l  d 'Administrat ion, les àutres administrateurs
étanl quatre r€présentànts de IEtal Fédéral (P. De Maeseneire, Ph. Wilmès,
P. Borghgraef et E. Smit) et qlratre représentants d€ S$'issàir (Chr. Mûller,
Ph. Lyons, B. Hentsch et C. Schorderet). Les anciens administrateurs
obt iennent,  à I 'except ion de Ph. Bfuggisser et P. Reut l inger,  là déchàrge
pour leuf gest ion.

Débutjuillet: dépôt d'une plainte par 1'État fédéral et la Sabena âuprès du tiibunal
de commerce de Bruxell€s €n vue d'obtenir le respect de divers engagements
de la part de Swissair, notamm€nt quant âu 6nancement du renouvellement
de la flotte.

1? jui l let  :  àccord enlre t tal  dderal  el  S\uisQir. le rcçapiLr lrsal ior i  hJuleur de
430 mil l ions deuros 160 0, 5\ , issJir  €r 40 % Etat f€dëral \  alors que les
besoins de fonctionnement sont estimés à 99I,57 millions d'euros. Cet
accord prévoit également la mise en ceuvre du plan Mûl]er, la reprise d'une
comnlande de neufAirbus par Swissair, la limitation à 49,5 % de là pàrtici'
pâtion de Swissair dans le capital de la Sabena, alors que le contrat du
26 avril 2000 prévoyait 85 %.

I aout:  nouveau " business plân, préparé par chr.  Mûl ler,  objet de négociat ions
avec les orÉanisations syndicales et d'affrontement avec 1es pilotes-

ll septembre : les attentÂts de Nerv York et de $'ashington fragilisent l:i Sâbena.
Cout:  I  mi l l ion d'€uros (ànnulat ion des vols transât lânt iques),  baisse pré'
vue de 20 9i à 30 Eo des passagers à court t€rme, hauss€ des primes d'assu'
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lù oc[obre : Sù'issair demande un sursis concordataire et se trouve de fait dégagée
de son obligation de recapitalisation prévue par I'accord du lTjuillet, selon
lequel Swissair devail eff€ctuer un premier versement débui octobre.

3 octobre : approbation par référendum du plàn Miiller. ll prévoil quelque 1400
pertes d'emplois dont une màjorité de départs âvec des mesures d'accompâ-
gnement social et quelque 550 licenciements av€c indemnités de licencie'
ment et trois mois de salaire; un accroissement de productivité de l0 %,
une réduction de Iâ flotte avec fermeture de lignes, recentrage sur I'Europe
et vente des appareils excédentàires ; la vente des filiales i les hôtels, le cate-
ring, I'activité cargo, le fuel, Sobelàir et lechnics.

5 octobre : MmsA. Spiritus-Dassesse, présidente du tribunalde cofilmerce, accorde
à Ia Sàbena un sursis concordâtaire jusqu'au 30 novembre. À ce moment, le
tr ibunalpourrâ décider d'un concordÀt dé6nit i fde trois mois ou déclarer la
fai l l i te.

l7 octobre : la Comnission européenne donne son aval au versement pâr I'Etat du
crédit'relais. Trois scénnrios de restructuratioD sont envisagés.

7 novembre : le tribunàl de commerce prononce là fàillite ; les curàteurs donn€nt
leur accord au redémarrage rapid€ et transitoire desvols de la D.A.T. vers qui
la Sàbena ô transféré ses slots. Àccord de la Commission euroDéenne Dour
que là D.A.T. uti l ise le créJit-relais rernboursable,le 125 mil l ions deuros,
octroyé à Ia Sàbena par I€ llouvernement fédéral.
Double démarche du gouvernement fédéral I recherche d'investisseurs poui
financer Ia constitution d€ la fuiure D.A.T.+ et négociation, avec les organi-
sations syndicales d'un plôn d'àccompagnement social ;
a) Création d'un consortium d'investisseurs prêts à intervenirà hauteur de

200 millions d'euros pour garantir I'envol de la D.A.T.+. Ce consortium,
à géométrie vàriable €n fonction des décisions des conseils d'administrà-
t ion concernés, comprendrai l  quelque trente'cinq entreprises ou
groupes, parmi Iesquels Fortis, B.B.L., Dexia, K.B.C., Solvay, 0lectrabel,
UCB, Fabricom, Tractebel, là Smôp,.. pour le secteur privé {pouf
quelque 153 millions d'euros), et les trois sociélés régionales d'investis-
s€ment (pour 45 millions deuros), àvec les hésitations et réticences
mentionrlées plus haut et dont I'interr'ention doit être avalisée par la
Commission euroDéennc,

b) Mise au point d'un plân d'accompagnement qui concene 5 I00 licenciés
(en équivalents temps plein).

ll novembr€ : manifestation des sabéniens.
29 novembre : Le tribunal de comm€rce reporte au I3 décenrbre le prononcé relâ-

tif au concordat dé6nitif du S.l.C., une fois connue la décision des créan-
cien.


