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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N°12/2015 

28 juillet 2015 

 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (« ABC ») a ordonné le 27 

juillet 2015 à la Fédération Equestre Internationale (FEI), à titre de mesure provisoire, de 

suspendre partiellement la Clause d’exclusivité reprise aux articles 113(4)-(6) de ses 

Réglementations Générales à l’égard de la Global Champions League 

 

Cette mesure a été prise dans le cadre d’une instruction par l’Auditorat de l’ABC concernant la 

compatibilité avec le droit de la concurrence d’une clause introduite par la FEI en 2012 qui exclut les 

athlètes et chevaux de la participation à une compétition autorisée par la FEI s’ils ont participé dans les six 

mois qui précèdent à une compétition non autorisée par la FEI. En adoptant cette mesure, le Collège 

entend notamment éviter, en attendant une décision sur le fond, qu’il soit impossible d’organiser la Global 

Champions League en 2016 et que tout le projet de la Global Champions League doive être abandonné.  

 

La Décision du Collège est basée sur une analyse prima facie et ne préjuge en rien de l’existence au fond 

d’une infraction aux articles IV.1 ou IV.2 CDE et 101 ou 102 TFUE. 

 

Vous trouverez le texte avec les mesures en annexe à ce communiqué. 

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

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Site internet : 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 oeuvre 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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Annexe au communiqué de presse n°12/2015 du 28 juillet 2015 : mesures 
 

 

1. Ordonne à la FEI de suspendre les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI (version 

2015) en ce qui concerne la participation d’athlètes et de chevaux à la Global Champions League 

jusqu’à la première des décisions suivantes : (1) la décision de l’ABC qui clôture la procédure dans 

cette affaire par une décision de classement, une transaction ou une décision du Collège ; (2) une 

décision du Collège qui met fin en tout ou en partie à la suspension par application de la procédure de 

révision discutée ci-après; 

2. Interdit à la FEI de suspendre ou sanctionner pendant la période de la mesure ordonnée sous (2), 

directement ou indirectement, par le biais de ses membres (fédérations nationales), de quelque 

manière que ce soit, les athlètes ou chevaux du fait de la participation à un concours organisé dans le 

cadre de la Global Champions League; 

3. Ordonne à la FEI de communiquer avant le 31 août 2015 la suspension des articles 113(4)-(6) des 

Réglementations Générales de la FEI (version 2015) ordonnée sous (2), par écrit et par l’intermédiaire 

d’une publication dans la section News de son site Internet www.fei.org, à ses membres (les 

fédérations nationales), athlètes, officiels et organisateurs, directement ou par l’intermédiaire de 

leurs fédérations représentatives, afin d’indiquer sans ambiguïté qu’aucun athlète ou cheval ne peut 

être suspendu ou sanctionné du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la 

Global Champions League. 

http://www.fei.org/

