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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

N° 35/2018 

5 octobre 2018 

L’Autorité belge de la Concurrence rejette la demande de mesures provisoires introduite à l’encontre de la 

modification des règles d’invitation des cavaliers aux concours de saut d’obstacles du Global Champions Tour 

Mlle Lisa Nooren, cavalière établie en Belgique, et la société Henk Nooren Handelsstal SPRL, écurie et 

propriétaire de chevaux également établi en Belgique, ont déposé le 13 novembre 2017 une plainte à l’encontre, 

d’une part, de la Fédération Equestre Internationale et, d’autre part, de Global Champions League SPRL et Tops 

Trading Belgium SPRL (ci-après collectivement GLOBAL). 

Parallèlement, les plaignantes ont déposé une demande de mesures provisoires afin, dans l’attente de l’examen 

de leur plainte au fond, d’obtenir la modification des règles, nouvellement adoptées, régissant l’invitation des 

cavaliers aux concours de saut d’obstacles du Global Champions Tour (GCT), une « série » de concours 

individuels organisés par GLOBAL. En substance, la demande a essentiellement pour objet de supprimer tout 

lien entre les critères d’invitation aux concours GCT et le fait pour un cavalier d’être membre ou non d’une 

équipe participant à la Global Champions League, une (autre) « série » de concours par équipe récemment 

lancée par GLOBAL.  

Suite à l’annulation par la Cour des marchés d’une première décision du Collège et à la récusation par cette 

même Cour des membres du Collège initial, un Collège nouvellement constitué a examiné à nouveau la demande 

de mesures provisoires. 

Après avoir examiné les conséquences de ces arrêts d’annulation et de récusation de la Cour des marchés sur le 

déroulement de la procédure ainsi que la question de sa compétence, le Collège a procédé à l’analyse prima 

facie des éléments de preuve d’une infraction au droit de la concurrence et de l’existence d’un préjudice grave, 

imminent et difficilement réparable.  

A la suite de cette analyse, sans exclure d’éventuels effets restrictifs des nouvelles règles d’invitation aux 

concours GCT ni une éventuelle absence de proportion entre ces effets et les objectifs poursuivis par les 

nouvelles règles, le Collège a considéré qu’il n’était pas en possession, à ce stade, d’éléments probants suffisants 

afin de considérer que les conditions de l’article IV.64 §1 CDE sont remplies. En conséquence, le Collège a déclaré 

recevable mais non fondée la demande de mesures provisoires des plaignantes.  

Cette décision du Collège ne préjuge aucunement de l’analyse au fond de la plainte des plaignantes.  

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

David Szafran, 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 ́Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité́ 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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