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Le Collège de la Concurrence de l’ABC impose des astreintes à la FEI et à la SPRL Global 

Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium 

Le Collège de la Concurrence de l’ABC a imposé des astreintes le 13 avril 2018 à la FEI et à la SPRL Global 

Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium (ci-après GCT/GCL) pour non-exécution des mesures 

provisoires imposées par le Collège dans sa décision du 20 décembre 2017. Ces mesures concernent les 

groupes de cavaliers qui doivent être invités aux concours de jumping organisés par le Global Champions 

Tour (les règles d’invitation GCT). 

L’ABC peut imposer une astreinte aux entreprises concernées, quand les mesures provisoires ne sont pas 

exécutées, allant jusqu’à 5% de leur chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en Belgique. 

Sur la base d’une estimation de leur chiffre d’affaires, une astreinte de 182 euros par jour est infligée à la 

FEI jusqu’à la date d’exécution des mesures provisoires. 

Le Collège a accepté que GCT/GCL ne puissent pas modifier unilatéralement les règles d’invitation, mais 

que des initiatives pouvaient être entreprises afin d’approcher le résultat souhaité. Sur la base du chiffre 

d’affaires qui leur est imputé, une astreinte de 466 euros par jour leur est infligée jusqu’à ce que l’Auditorat 

considère qu’ils ont exécuté les mesures provisoires de manière raisonnable. 

 

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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