
 

City Atrium 

Rue du Progrès 50 

1210 Bruxelles 

T  +32 2 277 5272 

 

info@bma-abc.be 

http://www.concurrence.be 1 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N° 7/2020 

12 février 2020 

L'Autorité belge de la Concurrence a approuvé la demande de Kinepolis de lever la 

restriction de croissance organique imposée en 1997 : à partir du 12 août 2021, Kinepolis 

sera libre d'exploiter de nouveaux cinémas sans autorisation préalable  

La décision de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) concerne la fin à terme de la restriction de la 

croissance organique du groupe Kinepolis sur le marché belge. Jusqu’à présent Kinepolis ne peut pas 

créer de nouveaux complexes d’une ou plusieurs salles en Belgique sans l’autorisation préalable de 

l’ABC. Cette restriction a été imposée en 1997 par le Conseil de la concurrence dans le cadre de 

l'approbation de la concentration entre les groupes Bert et Claeys qui a donné lieu au groupe Kinepolis. 

La restriction de la croissance organique avait déjà été modifiée suite à un arrêt de la Cour d'appel de 

Bruxelles en 2010 et avait fait l'objet de décisions ultérieures de l’ABC et d’arrêts de la Cour des 

marchés. Tout récemment, par un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour des marchés, a chargé l’ABC de 

fixer une période transitoire pour la levée de la quatrième Condition relative à la croissance organique 

"qui soit proportionnée, appropriée et effective compte tenu des considérations de la Cour des 

marchés et de la marge de manœuvre propre à l’ABC, dont l'exercice implique un équilibre entre les 

données économiques et sociales". 

Dans ses considérations, l’ABC estime que l'imposition d'une condition de comportement à une partie 

à la concentration constitue une restriction extrême de la liberté du marché qui ne devrait de 

préférence pas durer longtemps, compte tenu également des possibilités offertes par le droit commun 

de la concurrence de prendre des mesures contre tout abus de position dominante par une partie 

dominante. 

On ne doit pas attendre d'une autorité de la concurrence qu'elle maintienne ou crée des monopoles 

cinématographiques locaux en interdisant à un acteur du marché de se développer de manière 

organique. Les opérateurs du marché devraient être en mesure de résister à la concurrence tant qu'elle 

est menée de manière équitable et sans abus de position dominante. Toutefois, selon le Collège de la 

Concurrence, l'objectif d'une période transitoire peut être de soutenir les concurrents de Kinepolis qui 

(a) ont pris l'initiative d'entrer en concurrence ou d'être mieux à même de le faire mais (b) dont les 

projets ne sont pas encore à un stade où il y a suffisamment de certitude quant à leur mise en œuvre 

effective. En aidant d'une part ces projets qui en sont encore à leurs débuts à atteindre ce stade de 

plus grande certitude de réalisation, sans d'autre part restreindre plus que nécessaire l'arrivée 

éventuelle d'un acteur en croissance organique, le Collège de la Concurrence vise à promouvoir la libre 

concurrence qui suppose la liberté de choix, la variété de l'offre et un nombre suffisamment important 

d'acteurs efficaces sur le marché. 

Depuis la publication de l'arrêt de la Cour des marchés sur le site web de l’ABC le 7 novembre 2019, 

les concurrents savent qu'une seule période transitoire sera appliquée avant que Kinepolis ne puisse 

se développer de manière organique et sans contrainte. En outre, l’ABC ne souhaite protéger que les 
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projets qui avaient déjà commencé et qui avaient fait un minimum de progrès au moment de l'arrêt 

de la Cour. 

Comme période transitoire appropriée, efficace et proportionnée, l’ABC fixe une période de 18 mois 

se terminant le 11 août 2021. Après cette période, Kinepolis sera libre de mettre en service de 

nouveaux complexes d’une ou plusieurs salles en Belgique même sans l’autorisation préalable de 

l’ABC. Auparavant, Kinepolis est libre de mener des activités préparatoires. 

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

René Smits, président du Collège de la Concurrence 
Autorité belge de la Concurrence 
Tel. +32 2 277 52 72 
E-mail: pres@bma-abc.be 
Website: www.concurrence.be 

 

L Áutorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité ́ administrative indépendante qui 

contribue à la définition et à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. 

Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus 

de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion. L’ABC 

coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne et la 

Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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