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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 19/2015 

26 novembre 2015 

 

 

À la demande de l’Auditorat et des parties, le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la 

Concurrence a, le 24 novembre 2015, précisé les mesures provisoires imposées le 27 juillet à la 
Fédération Equestre Internationale 

 
Le Collège de la Concurrence a décidé que la Fédération Equestre Internationale devait, avant le 30 
novembre, publier (en anglais sur son site en langue anglaise) le texte suivant sur les pages 
‘‘http://www.fei.org/news’ et ‘https://www.fei.org/fei/about-fei/fei-update/2015’ de son site Internet : 

« Publication suite à une décision de l’Autorité belge de la Concurrence  

Suite à la décision de l’Autorité belge de la Concurrence du 27 juillet 2015, les articles 113(4)-(6) des 

Réglementations Générales de la FEI sont suspendus en ce qui concerne la participation d’athlètes et 

de chevaux à la Global Champions League. Aucun athlète ou cheval ne peut être suspendu ou 

sanctionné du fait de la participation à un concours organisé par la Global Champions League. Cette 

suspension s’appliquera jusqu'à la première des décisions suivantes : (1) la décision de l'Autorité belge 

de la Concurrence 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 à la suspension par 

application de la procédure de révision organisée par le point (5) du dispositif de la décision du 27 

juillet 2015; ou (3) un éventuel arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles annulant cette décision du 27 

juillet 2015. » 

Ce texte doit également être envoyé aux fédérations nationales, à l’International Jumping Riders Club et à 
l’Alliance of Jumping Organisers. 

Le Collège de la Concurrence peut, en cas de non-respect de cette mesure, déclarer qu’une astreinte est 

due. 

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 (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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