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1. Le comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue 

une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur 
les concentrations. 

2. Le comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée est de 
dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. 

3. Le comité consultatif convient avec la Commission que les marchés des services 
réguliers de transport aérien de passagers doivent être définis selon l’approche par 
paire de villes point d'origine/point de destination («O&D»). 

4. Le comité consultatif convient avec la Commission que, pour les besoins de 
l’appréciation de l’opération notifiée sous l’angle de la concurrence, l’acquisition 
d’Austrian Airlines par Air France-KLM constitue l’alternative la plus probable (en 
cas d’échec du projet d'acquisition d'Austrian Airlines par Lufthansa) à la situation 
avant la concentration. 

5. Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle 
l'opération notifiée telle qu'elle a été proposée initialement par la partie notifiante 
soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun ou avec 
une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne le transport aérien de passagers 
sur les liaisons suivantes:                         

a) Vienne-Stuttgart,  

b) Vienne-Cologne,  

c) Vienne-Munich, 

d) Vienne-Francfort, et  

e) Vienne-Bruxelles. 
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6. Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle la mise 
en œuvre des engagements soumis le 31 juillet 2009 par la partie notifiante permettra 
l’entrée rapide sur le marché d’une ou de plusieurs compagnies aériennes et sera 
donc suffisante pour régler les problèmes de concurrence relevés en ce qui concerne 
la fourniture de services de transport aérien de passagers sur les liaisons suivantes:  

a) Vienne-Stuttgart,  

b) Vienne-Cologne,  

c) Vienne-Munich, 

d) Vienne-Francfort, et  

e) Vienne-Bruxelles. 

7. Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle 
l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une 
concurrence effective sur le marché du transport aérien de passagers sur d’autres 
liaisons. 

8. Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle 
l'opération notifiée n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une 
concurrence effective sur les marchés suivants: 

a) le transport aérien de fret,  

b) l’offre en gros de places d’avion aux voyagistes, 

c) les services de maintenance, de réparation et de révision,  

d) les services de restauration à bord, et  

e) les services d'assistance en escale. 

9. Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée doit être 
déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE 
conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à 
l'article 57 de l’accord EEE, sous réserve du respect des engagements énoncés en 
annexe de la décision de la Commission. 

 
 

*** 
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