
 

 

Autorité belge de la Concurrence - City Atrium – 50, rue du Progrès, 1210 Bruxelles 
1 

 
Mots-clés : Classement – Décision de l’Auditorat 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
n°15/2014 

23 décembre 2014 

 
 

L’Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence classe sans suite la plainte dirigée 
contre  les grands studios de cinéma américains à propos du "Virtual Print Fee" 
 
 
Cette plainte a vu le jour dans le contexte de  la numérisation de salles de cinéma et 

des investissements qui y sont liés. Pour accélérer la transition entre les systèmes de  

projection traditionnels  et les systèmes de  projection numériques, les grands studios 

de cinéma américains (ci-après les Majors) ont décidé de contribuer  au coût de la 

numérisation du parc européen des cinémas.  A cette fin ils collaborent avec les 

« intégrateurs » qui financent, installent et entretiennent les équipements de 

projection numérique dans les salles de cinéma en payant à ceux-ci un Virtual Print 

Fee (VPF) aussi longtemps que ces investissements n’ont pas été rentabilisés.  

 

Le plaignant ayant investi personnellement pour numériser ses quatre salles de 

cinéma, sans avoir recours aux services d’un intégrateur, les Majors ont refusé sa 

demande de bénéficier également du  VPF. 

 

Après enquête, l’Auditorat a conclu que le refus des  Majors d’accorder un VPF au 

plaignant est objectivement justifié. En s’associant avec des intégrateurs, les cinémas 

pouvaient, entre autres, être numérisés à moindre coût. 

 

En outre, l’enquête n'a pas mis en lumière des conditions restrictives de concurrence 

dans les accords entre les Majors et les intégrateurs.  Ce dernier point avait d’ailleurs  

déjà  été spécifiquement examiné par la Commission européenne (voir IP / 11/257). 

 

En conséquence,  l'Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence conclut que cette 

plainte est recevable, mais non fondée. 
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La décision peut être consultée sur le site de l’Autorité belge de la Concurrence. 

 

Plaignant : NV Handling CO 

 

Entreprises impliquées : NV Sony Pictures Releasing, BVBA The Walt Disney Company 

(Benelux), NV Universal Pictures International Belgium, NV Twentieth Century Fox 

Film Belge et Warner Bros. Studios Leavesden Limited  

 

 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec:  

Mme Véronique THIRION 
Auditeur général 
Tél. +32 (2) 277 93 53  
Courriel: veronique.thirion@bma-abc.be 
Site: www.concurrence.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Autorité belge de la Concurrence (composée par le Collège de la Concurrence et du Président dans sa composante décisionnelle et de 
l’auditorat sous la direction de l’Auditeur général dans sa composante instruction) a pour mission de promouvoir et garantir l’existence 
d’une concurrence effective en Belgique. Pour ce faire, elle recherche et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (cartels, 
ententes ou abus de position dominante). Elle examine également l'admissibilité des concentrations susceptibles d'avoir un effet sensible 
sur le marché. Pour ce faire, elle applique les livres IV et V du Code de droit économique insérés dans les lois du 3 avril 2013 (M.B. du 26 
avril 2013) et les règles communautaires de la concurrence, à savoir les articles 101 et 102 du TFUE (ex-articles 81 et 82 du Traité CE). 
L’Autorité participe également à la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence. Elle coopère avec les autres autorités de 
concurrence et fait partie de l'European Competition Network (ECN), des European Competition Authorities (ECA) et de l'International 
Competition Network (ICN). 
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