
 

 

VERSION PUBLIQUE 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence 

Décision n° ABC-2018-V/M-11 du 13 avril 2018 en application des 

articles IV.73 et IV.74 CDE 

Affaire no CONC-V/M-17/0037  

Demande de mesures provisoires de Madame Lisa Nooren 
et Henk Nooren Handelsstal SPRL 

I. Procédure  

1. Le 20 décembre 2017, le Collège de la concurrence a adopté la décision n° ABC-2017-V/M-38 (ci-après 

la Décision) dans le cadre de l’affaire reprise en objet dont le dispositif est repris ci-après : 

« Le Collège de la concurrence, par application de l’article IV.64, § 1 CDE : 

1. Constate que la demande de mesures provisoires introduite par Lisa Nooren et Henk Nooren Handelsstal 

SPRL1 à l’encontre de la Fédération Equestre Internationale (FEI), la SPRL Global Champions League et la 

SPRL Tops trading Belgium2 est recevable et fondée dans la mesure qui suit ; 

2. Ordonne ce qui suit : 

1) Le MOU conclu par la FEI avec la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium et les 

GCT Rules sont suspendues dans la mesure où le pourcentage des invitations pour les concours GCT à 

envoyer aux cavaliers exclusivement sur la base de leur position au classement officiel de la FEI en 

ordre décroissant est inférieur à 60 %. Il y a dès lors lieu de porter le pourcentage pour le groupe 1 à 

60% et de supprimer le groupe 2, sans modifier la composition des groupes 3 et 4. Faire partie d’une 

équipe de la GCL ne peut pas être une condition pour la participation à un concours GCT par invitation 

du groupe 1. 

 

                                                             

1
 Ci-après ensemble: les Plaignantes. 

2
 La SPRL Tops Trading Belgium, ci-après GCT; et la SPRL Global Champions League, ci-après GCL ; et ensemble désignées 

comme GCT/GCL, ou ensemble avec la FEI comme les Défenderesses. 



 
2 

 Les invitations sur base du classement officiel de la FEI doivent être envoyées sur base du classement 

arrêté trois mois avant le concours. 

2) Cette mesure doit être respectée à partir du 1 janvier 2018 et reste, sans préjudice de la possibilité de la 

retirer ou modifier, en vigueur jusqu’à la décision qui met fin à l’affaire de fond.  

3) Aucun point pour le classement officiel de la FEI ne peut être attribué pour des concours GCT organisés 

à partir du 1 janvier 2018 tant que les règles d’invitation pour le concours GCT ne respectent pas la 

mesure sous (1). 

4) La FEI et Global doivent publier l’annonce de l’application des nouvelles règles d’invitation et ces 

nouvelles règles le 1er janvier 2018 sur la page ‘ww.fei.org/news’, dans une Newsletter de la FEI et 

sur le site web du GCT https://www.globalchampionstour.com/news/ et obligation d’envoyer les 

nouvelles règles d’invitations aux concours GCT par e-mail avec accusé de réception aux fédérations 

nationales et à l’International Jumping Riders Club avant la même date. 

3. Décide : 

1) Qu’en cas de problème d’interprétation ou de contestation concernant la portée ou la mise en 

œuvre des mesures provisoires prises sous 2 à 3, la partie concernée peut s’adresser à 

l’auditeur-général (ou à l’auditeur qu’il désigne) qui a le pouvoir d’interpréter les mesures 

conformément à ses pouvoirs d’exécution en vertu de l’article IV.26, § 2, 6° CDE.  

2) En cas de contestation de l’interprétation effectuée par l’auditeur-général ou l’auditeur qu’il a 

désigné, les Plaignantes ou la FEI peuvent s’adresser au Président selon la procédure décrite 

sous (4) et en informent l’auditeur-général et l’autre des deux parties concernées, 

3) Si l’auditeur-général ou l’auditeur qu’il a désigné considère qu’il y a lieu de modifier ou 

d’abroger en tout ou en partie les mesures ordonnées, il peut saisir le président et en informe 

toutes les parties concernées. 

4) En cas de saisine du Président, les autres parties concernées (la FEI, les Plaignantes et 

l’Auditorat) disposent d’un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer au Président et aux 

autres parties concernées leurs observations au sujet de la demande adressée au Président. Le 

Président saisit le Collège qui décide sur pièces à moins qu‘il décide d’organiser une audience.» 

2. Le 5 janvier 2018, l’Auditorat a adressé un courrier recommandé à la FEI et GCT/GCL afin de vérifier 

l’exécution des mesures provisoires adoptées par le Collège à l’encontre de la FEI et de GCT/GCL. A ce 

jour la FEI n’a pas répondu à ce courrier. 

3. Le 10 janvier 2018, l’Auditeur général a reçu un courrier de GCT/GCL dans lequel ces derniers 

invoquent un nouvel élément factuel, à savoir le fait que les qualifications pour les Jeux Olympiques de 

2020 débuteraient le 1er janvier 2019 et non le 1er janvier 2018. GCT /GCL poursuivent : « Cet élément 

http://ww.fei.org/news%E2%80%99
https://www.globalchampionstour.com/news/
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factuel nous amène à vous demander, en application du paragraphe 113, sous 4) de la Décision, de 

constater qu’il y a lieu d’abroger les mesures provisoires imposées par la Décision et de saisir à cette fin le 

Président de l’Autorité Belge de la Concurrence. Les 18 et 24 janvier, l’Auditeur général a transmis copie 

de ce courrier respectivement au Collège de la concurrence ainsi qu’à Monsieur Hank Nooren et à 

Mademoiselle Lisa Nooren. L’Auditeur général a toutefois considéré que la procédure prévue sous (3)(1) 

du dispositif de la Décision afin de résoudre des problèmes d’interprétation ou des contestations 

concernant la portée ou la mise en œuvre des mesures provisoires ne pouvait s’appliquer à une demande 

d’abrogation de la Décision elle-même. L’Auditeur général a dès lors transmis copie du courrier au 

Président sans le saisir. Le 23 janvier, le Président du Collège a adressé un courrier à l’Auditeur général 

par lequel il l’informe qu’il ne se considère pas saisi par cette transmission.  

4. Le 18 janvier 2018, l’Auditeur général a reçu un courriel des Plaignantes, Requérantes dans la 

procédure de demande de mesures provisoires, par lequel ces derniers demandent à l’Auditorat de 

constater la non-exécution de la Décision et de saisir le Collège en vue de l’imposition d’astreintes afin 

d’assurer le respect des mesures provisoires imposées. Les Plaignantes joignent en annexes de leur mail 

des captures d’écran des sites des deux entreprises montrant l’inexécution des mesures provisoires. 

5. Le 22 janvier 2018, GCT/GCL ont introduit un recours en suspension et annulation de la demande de 

mesures provisoires auprès de la Cour d’Appel de Bruxelles. 

6. Le 25 janvier 2018, GCT/GCL ont introduit une demande en abrogation de la Décision auprès du 

Collège. Le Collège s’est considéré saisi sur base des règles du droit administratif en matière de recours 

administratif volontaire3. Par sa décision du 29 janvier 2018, le Collège a toutefois suspendu le traitement 

de cette demande dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles.  

7. Le 8 mars 2018 l’Auditeur général a saisi le Collège avec référence au point 3) du dispositif de la 

Décision, afin de solliciter la modification de celle-ci en vue d’imposer des astreintes par manquement 

aux obligations définies aux points 1), 2) 3) et 4) du dispositif aux GCT/GCL et à la FEI afin d'assurer 

l'exécution des mesures imposées par le Collège (ci-après la Demande). Copie de la Demande et des 

annexes ont été envoyées le 8 mars 2018 aux conseils des Plaignantes et des Défenderesses dans la 

procédure qui a donné lieu à la décision du Collège du 20 décembre 2017 ainsi qu’à la FEI. 

8. Le 14 mars 2018 le Président a saisi le Collège. 

9. Le 15 mars 2018 GCT/GCL ont déposé des observations écrites. 

10. Le 16 mars 2018 les conseils des Plaignantes ont adressé un courrier au Président.  

11. Le 4 avril 2018 GCT/GCL ont déposé des observations écrites et annexes. 

12. Le 5 avril 2018 le Collège a entendu en audience les Plaignantes, GCT/GCL et l’Auditorat, ainsi que 

l’adjointe du directeur des études économiques. Les Plaignantes n’ont pas assisté à l’audience quand elle 

portait sur des données confidentielles au sujet de la structure et le chiffre d’affaires de GCT/GCL, et les 

                                                             

3
 ‘Willig of oneigenlijk beroep': V. Mast, Dujardin, Van Damme et Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief 

Recht, 783 et suiv.. 
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Plaignantes et GCT/GCL n’ont pas assisté à l’audience quand elle portait sur des données confidentielles 

au sujet du chiffre d’affaires de la FEI. 

II. Demande de l’Auditorat  

13. Dans sa demande du 8 mars 2018 (la Demande), l’Auditorat précise ce qui suit : 

6. L’Auditorat procède aux constatations suivantes :  

 La FEI et le GCT/GCL n’ont pas apporté la preuve de la modification des règles d’invitation 

avant le 1er janvier 2018 telles que visées aux points 1) et 2) du dispositif de la Décision.  

 La FEI et le GCT/GCL n’ont pas publié l’annonce de l’application des nouvelles règles 

d’invitation et ces nouvelles règles le 1er janvier 2018 sur la page « www.fei.org/news 4ainsi 

que dans une Newsletter de la FEI et sur le site web du GCT 

https://www.globalchampionstour.com/news/5 tel que prévu au point 4) du dispositif de la 

Décision; 

 Le GCT/GCL n’a pas apporté la preuve de l’envoi des nouvelles règles d’invitation aux 

concours GCT par email avec accusé de réception aux fédérations nationales et à 

l’International Jumping Riders Club avant la même date ;  

 La saison GCT/GCL débutant le 22 mars par l’évènement de Mexico City, aucun point pour le 

classement officiel de la FEI n’a encore été attribué pour les concours organisés par le GCT. 

L’Auditorat ne peut dès lors à ce jour constater le non-respect du point 3) du dispositif de la 

Décision. 

 La teneur du courrier du GCT/GCL du 10 janvier 2018 démontre également la non-exécution 

des mesures provisoires6 : « S’agissant de la mise en œuvre de la Décision, nous souhaitons 

insister sur le fait que les promoteurs du GCT/GCL ne sont pas en mesure de mettre en œuvre 

les mesures provisoires imposées seuls, sans la collaboration de la FEI. 

La Décision a été adoptée deux jours avant les congés de Noël, durant lesquels la FEI est 

fermée (annexe 2). Les promoteurs du GCT/GCL sont néanmoins parvenus à s’entretenir avec 

le président de la FEI, qui n’a fait que confirmer cette fermeture. 

Dès sa réouverture le 8 janvier 2018, le président de la FEI a envoyé l’email précité à nos 

clientes, indiquant que les qualifications pour les Jeux Olympiques de 2020 ne débutent 

qu’en janvier 2019 et non en janvier 2018, comme le mentionne la Décision à plusieurs 

reprises et notamment dans son analyse de la condition de l’urgence. » 

Ce courrier se conclut par une demande du GCT/GCL de ne pas poursuivre en inexécution 

tant que le Collège de la concurrence ne s’est pas prononcé sur sa demande formulée le 10 

                                                             

4
 Voir annexe 4 

5
 Voir annexe 5 

6
 Voir annexe 6. 



 
5 

janvier dernier. Le GCT/GCL reconnaît ainsi indirectement la non-exécution des mesures 

provisoires adoptées imposées par la Décision. 

7. L’Auditorat conclut de l’ensemble de ces éléments que ni la FEI, ni le GCT/GCL n’ont adopté 

les mesures nécessaires afin de se conformer à la Décision ABC-2017-V/M-38 du 20 

décembre 2017.  

8. L’Auditorat saisit dès lors par la présente le Collège, conformément au point 3) de la 

Décision, afin de solliciter la modification de celle-ci en vue d’imposer des astreintes par 

manquement aux obligations définies aux points 1), 2) 3) et 4) du dispositif au GCT/GCL et à 

la FEI afin d'assurer l'exécution des mesures imposées par le Collège.  

III. Observations de GCT/GCL 

14. GCT/GCL ont déposées les observations écrites suivantes : 

Nous vous écrivons la présente en qualité de conseils de la SPRL Global Champions League et de 

la SPRL Tops Trading Belgium.  

Nous faisons référence au courrier de l’Auditorat du 8 mars 2018 dans l’affaire mentionnée sous 

rubrique, par laquelle l’Auditorat saisit le Collège afin de modifier la décision ABC-2017-VM-38 

du 20 décembre 2017 en vue d’imposer des astreintes, notamment à l’encontre de nos clientes.  

Nous comprenons que ce courrier nous a été adressé sur pied du point 3.3 du dispositif de ladite 

décision.  

Celui dispose que :  

Si l’auditeur-général ou l’auditeur qu’il a désigné considère qu’il y a lieu de modifier ou d’abroger 

en tout ou en partie les mesures ordonnées, il peut saisir le président et en informe toutes les 

parties concernées.  

Conformément au point 3.4 de ce même dispositif :  

En cas de saisine du Président, les autres parties concernées (la FEI, les Requérantes et 

l’Auditorat) disposent d’un délai de cinq jours ouvrables pour communiquer au Président et aux 

autres parties concernées leurs observations au sujet de la demande adressée au Président. Le 

Président saisit le Collège qui décide sur pièces à moins qu‘il décide d’organiser une audience.  

Bien que nos clientes ne soient pas nommément citées par cette disposition, nous formulons, 

pour préserver leurs droits à la défense, les trois observations suivantes concernant le courrier de 

l’Auditorat du 8 mars 2018.  

Premièrement, le point 3.3 du dispositif de la décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017 

confère à l’Auditorat la compétence de saisir le président s’il considère qu’il y a lieu de « modifier 

ou d’abroger en tout ou en partie les mesures ordonnées ».  
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Nous émettons à cet égard les deux remarques suivantes :  

− Par sa demande, l’Auditorat saisit le Collège, et non le Président, comme le prévoit le point 3.3 

du dispositif de la décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017.  

− Le point 3.3 du dispositif de la décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017, tiré du 

paragraphe 113 de ladite décision, limite la compétence de l’Auditorat en matière de suivi de 

l’exécution de celle-ci à des demandes d’interprétation, de modification ou d’abrogation des 

mesures provisoires.  

En l’espèce, la demande de l’Auditorat ne concerne pas l’interprétation, la modification ou 

l’abrogation des mesures provisoires, visées au paragraphe 113 de la décision mais a trait à 

l’imposition d’astreintes. Or, en matière d’astreintes, ce n’est pas le paragraphe 113 de la 

décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017 qui trouve à s’appliquer mais le paragraphe 

114, qui ne prévoit aucune compétence dans le chef de l’Auditorat.  

En ce qu’elle ne trouve pas de fondement dans la décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 

2017, la demande de l’Auditorat doit donc être déclarée inopérante par le Président, qui ne doit 

pas conséquent se considérer comme saisi par la demande de l’Auditorat en l’espèce et n’est pas 

tenu de convoquer le Collège.  

Deuxièmement, l’opportunité d’imposer des astreintes doit être appréciée au regard du contexte 

hautement particulier de cette affaire.  

Nous nous référons en particulier au recours en annulation et en suspension introduit auprès de 

la Cour d’appel de Bruxelles le 22 janvier 2018 ainsi qu’à la demande d’abrogation des mesures 

provisoires que nous vous avions soumise le 25 janvier 2018. Cette dernière vous invitait en 

substance à abroger les mesures provisoires imposées en raison de l’absence d’urgence et de 

préjudice grave, imminent et difficilement réparable au sens de l’article IV.64 du CDE (compte 

tenu du début des qualifications pour les Jeux Olympiques en janvier 2019 et non en janvier 

2018).  

Par décision du 29 janvier 2018, le Collège s’est déclaré saisi de notre demande et a suspendu le 

traitement de celle-ci « en attendant l’arrêt de la Cour [d’appel] ». Le Collège a ainsi 

formellement décidé de ne pas prendre position sur la demande avant l’issue de la procédure 

d’appel. Par conséquent, le Collège ne saurait suspendre le traitement de notre demande du 25 

janvier 2018, dont il s’est déclaré saisi, et imposer dans le même temps des astreintes. Ceci 

reviendrait à prendre de facto position sur notre demande du 25 janvier 2018, en contrariété 

avec la décision du 29 janvier 2018 de ne pas se prononcer avant l’arrêt de la Cour d’appel, afin 

de s’en remettre à son appréciation.  

Troisièmement, comme nous avons déjà eu l’occasion de le communiquer à l’Auditorat à titre 

confidentiel, le chiffre d’affaires réalisé par nos clientes au cours de l'exercice social précédent 

sur le marché national et à l'exportation (tel que visé aux articles IV.70 et IV.74 du Code de Droit 

Économique) de la SPRL Global Champions League et de la SPRL Tops Trading Belgium est […].  
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En tout état de cause, dans l’hypothèse où vous veniez néanmoins à saisir le Collège pour statuer 

sur la question des astreintes, nous sollicitons qu’une audience soit organisée pour que nous 

puissions assurer la défense de nos clientes sur ce point. 

IV. Analyse du Collège de la concurrence  

IV.1 Constitution du dossier 

15. Le 16 mars 2018 les Plaignantes ont adressé un courrier au Président en réaction aux observations 

écrites de GCT/GCL. Et le 4 avril 2018 GCT/GCL ont déposé des observations écrites avec annexes.  

16. Le Collège fait observer que la procédure organisée par le point 3 du dispositif de la Décision ne 

prévoit pas de réponse écrite aux observations écrites des défenderesses, ni l’envoi de nouvelles 

observations par les défenderesses. Il constate en outre que les documents ont été envoyé hors délai. Le 

courrier des Plaignantes et les observations déposées par GCT/GCL le 4 avril ne sont dès lors pas versés 

au dossier. Le Collège a toutefois organisé une audience afin de donner l’occasion de s’exprimer à toutes 

les parties à la cause.  

17. GCT/GCL ont communiqué en audience un organigramme du groupe. Le Collège comprend qu’une 

version non-confidentielle (organigramme sans pourcentages des participations) sera mis à disposition 

des Plaignantes, mais il décide qu’il peut accepter ce document conformément à l’article IV.64, §6 CDE. 

IV.2 Recevabilité de la Demande, applicabilité du point 3) du dispositif de la Décision 

et autres recours 

IV.2.1 Recevabilité 

18. La Demande a été envoyée au Président par un courriel du Secrétariat du 8 mars 2018 avec copie aux 

Plaignantes et Défenderesses. Par sa Demande « L’Auditorat saisit dès lors par la présente le Collège, 

conformément au point 3) de la Décision ».  

19. GCT/GCL invoquent l’irrecevabilité de la Demande parce que le point 3) de la Décision prévoit une 

saisine du Président. 

20. Le Collège décide que la Demande, étant envoyée au Président et le Président faisant partie du 

Collège, est recevable. 

IV.2.2 Le point 3) du dispositif de la Décision 

21. Les GCT/GCL font valoir que la Demande ne concerne pas l’interprétation, la modification ou 

l’abrogation des mesures provisoires visées au paragraphe 113 de la Décision mais a trait à l’imposition 

d’astreintes, et qu’il y a lieu d’appliquer en la matière le paragraphe 114 de la Décision, qui ne prévoit 

selon GCT/GCL aucune compétence dans le chef de l’Auditorat.  

22. Le Collège fait remarquer que le paragraphe 114 de sa Décision fait référence à l’article IV.73 CDE sans 

organiser une procédure spécifique. Il décide qu’il y a lieu de modifier la Décision afin d’imposer des 

astreintes. C’est dès lors à juste titre que l’Auditorat demande une modification de la Décision comme 

prévu au point 3) du dispositif de la Décision. 
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IV.2.3 Autres recours 

23. GCT/GCL font valoir qu’une décision imposant des astreintes dans la présente procédure reviendrait à 

prendre position de facto sur leur demande du 25 janvier 2018, en contrariété avec la décision du Collège 

du 29 janvier 2018 de ne pas se prononcer avant l’arrêt de la Cour d’appel, afin de s’en remettre à 

l’appréciation de la Cour.  

24. Le Collège fait remarquer que sa décision du 29 janvier 2018 concerne uniquement la suspension 

d’une procédure sur demande d’abrogation. Les mesures provisoires contestées ne sont donc ni 

abrogées, ni suspendues. De même, aussi longtemps que la Cour n’a ni suspendu, ni annulé la Décision, 

les mesures provisoires restent en vigueur. Toute autre interprétation serait contraire à l’alinéa 4 de 

l’article IV.79, §2 CDE qui dispose qu’un recours contre une décision du Collège n’a pas d’effet suspensif, 

et consisterait à accorder un effet anticipatif à une demande de suspension prévue aux alinéas 5 et 6 de 

l’article 79, §2 CDE.  

IV.3 Le manque d’exécution des mesures provisoires 

25. Le Collège constate sur base des éléments apportés dans la Demande et non contestés par les 

Défenderesses que les Défenderesses n’ont pas donné exécution aux mesures imposées sous 2(1), 2(2) et 

2(4) du dispositif de sa Décision du 20 décembre 2017.  

IV.3.1 La FEI  

26. Le Collège constate que la FEI a été informée de la Demande et des annexes par le Secrétariat de 

l’ABC, et qu’elle n’a pas contesté les faits énoncés dans la Demande.  

IV.3.2 GCT 

27. GCT a fait valoir en audience que la mesure provisoire imposée sous 2(1) et 2(2) du dispositif de la 

Décision ne peut concerner la SPRL Tops Trading Belgium parce que cette société ne serait pas partie au 

MOU 2017. 

28. Le Collège fait remarquer en premier lieu que la mesure provisoire imposée sous 2(1) et 2(2) du 

dispositif de la Décision ne concerne pas seulement le MOU, mais aussi les GCT Rules sans faire référence 

à la qualité de signataire du MOU 2017.  

29. Le Collège fait remarquer en outre qu’il n’a pas pu prendre connaissance du MOU 2017 car ce 

document a été considéré comme étant confidentiel entre parties. Le Collège constate toutefois qu’il 

n’est pas contesté que le MOU 2017 a été correctement identifié et que cet accord avec la FEI détermine 

les règles d’invitations pour les concours GCT. […] 

30. […] Il n’est dès lors pas pertinent pour l’appréciation de la Demande que la SPRL Tops Trading Belgium 

ait ou n’ait pas signé le MOU 2017.  

IV.3.3 GCT/GCL 

31. Le Collège ne peut accepter que GCT/GCL refusent de mettre en œuvre les mesures provisoires qui 

leur sont imposées pour la seule raison que la FEI refuse elle-même d’exécuter les mesures qui lui sont 

imposées, sauf s’il était établi qu’ un accord entre GCT/GCL et la FEI est objectivement indispensable pour 

que GCT/GCL puisse respecter ses obligations. 
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32. GCT/GCL ont fait valoir en audience que la FEI a refusé toute modification des règles d’invitation pour 

les concours GCT pour l’année 2018 parce que la demande, qui concernait un élément étranger aux 

mesures provisoires, a été introduite hors délai. L’article 110 des Règles générales de la FEI dispose 

toutefois que les Schedules, y compris les invitations (art. 110 (4v)), peuvent être soumis pour 

approbation jusqu’à 10 semaines avant un évènement7. Mais selon GCT/GCL, une déviation des règles 

d’invitation du MOU 2017 aurait non seulement pour effet que la FEI refuserait de tenir compte des 

résultats obtenus dans ces concours pour le Longines ranking, mais aurait pour conséquence que les 

participants risquent de subir la sanction pour la participation à un évènement non reconnu par la FEI qui 

a fait l’objet de la décision du Collège du 27 juillet 2015. GCT/GCL font valoir que les cavaliers ne peuvent 

prendre ce risque ce qui signifierait la fin des concours GCT. 

33. Le Collège considère qu’il y a, eu égard à l’attitude de la FEI, lieu de tenir compte de cette crainte de 

GCL/GCT et d’examiner la non-exécution des différentes mesures provisoires par GCT/GCL à la lumière de 

ces arguments.  

  

                                                             

7 FEI, General Regulations, 23rd edition, 1 January 2009, 

ttps://inside.fei.org/sites/default/files/GENERAL%20REGULATIONS%20%20-

%20Effective%201%20January%202018%20-%20Markup.pdf, updates effective 1 January 20172018. Article 110 -

Schedules for Events: 

“1. Following the Approval of the calendar each year, the FEI shall send through the relevant NFs a check list for the schedule to all OCs of 

CIMs, CIs, CIOs, FEI Championships and Games, as listed in the approved Official Calendar for the next year. The OCs must return the forms 

completed in an official language to their NF. The NF must then check and correct the Draft Schedule for any errors in relation to the FEI 

Statutes, GRs, and Sport Rules before they send them to the FEI.  

 

2. Deadline for the approval of the Schedules: 2.1. CIs:  
(i) Draft Schedules must be received by the FEI at the latest ten (10) weeks prior to the Event.  

(ii) Definite Schedules must reach the FEI at the latest four (4) weeks prior to the Event. 2.2. CIMs:  

(i) Draft Schedules for CIMS which are approved by the FEI must reach the FEI four (4) weeks prior to the Event.  

(ii) Definite Schedules must reach the FEI two (2) weeks prior to the Event.  

(iii) If the Schedule is approved by the NF the Final approved Schedule must reach the FEI two (2) weeks prior to the Event.  

2.3. The Schedules approved and published by the FEI shall be binding as if they were incorporated within the relevant Rules and/or 
Regulations. The FEI will not approve any Schedules when the closing dates for Entries have already passed.  

2.4. Any subsequent changes must be brought to the attention of, and approved by, the FEI. Changes must be notified to the NFs concerned 

by the quickest possible means.  

 

3. In exceptional circumstances, together with the Approval of the Chefs d'Equipe, host NF delegate, if any, and the Ground Jury, the OC may 

change the schedule in order to clarify any matters arising from an omission or due to unforeseen circumstances. Any such changes must be 
notified to all Athletes and Officials as soon as possible and they must be reported to the FEI by the Foreign Judge.  

 

4. All schedules must give the dates and location of the Event and the dates by which entries must be received in accordance with the 

following check list:  

(i) The Disciplines in which Competitions will be held,  
(ii) The programme of Competitions,  

(iii) Whether the Competitions will be indoors or outdoors,  

(iv) The type and dimensions of the schooling areas and the Competition arenas,  

(v) The categories, nationalities and other relevant details of invited Athletes and Horses,  

(vi) The stabling and accommodation available,  

(vii) The value of the prizes and their distribution,  
(viii) The national veterinary health requirements and the VRs,  

(ix) Whether betting is allowed,  

(x) Code of Conduct,  

(xi) Disclaimer of responsibilities,  

(xii) Any other relevant details.  

 
5. The Schedule must also give the time and place of the commencement of the Horse inspection under the Veterinary Regulations.  

 

6. Failure from OCs/NFs of International Events to provide the FEI with the Schedule(s) by the aforesaid deadlines shall result in a Warning 

for the first violation and thereafter a fine of CHF 1,000. - per violation. “ 
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IV.3.3.a La mesure imposée sous 2(1) et 2(2) du dispositif de la Décision 

34. La mesure provisoire imposée sous 2(1) du dispositif de la Décision ne concerne que les règles de 

participation à des concours GCT organisés par GCT. La suspension imposée consiste en substance à 

recréer, à partir de la date déterminée sous 2(2) du dispositif, la situation qui existait avant la conclusion 

du MOU 2017 et qui a fait l’objet d’un accord entre la FEI et GCT (le MOU 2007). Elle est en outre en 

substance conforme aux règles d’invitation générales de la FEI reprises dans l’Annexe V, CSI Invitation 

Rules, à la 26° édition des FEI Jumping Rules (les Règles 2018) applicables à partir du 1 janvier 2018. La FEI 

ne saurait invoquer un manquement à ses propres obligations pour s’opposer à une mise en œuvre par 

GCT de la mesure provisoire qui lui est imposée sous 2(1) du dispositif, et la FEI ne pourrait reprocher à 

GCT/GCL d’avoir adopté un régime disruptif. Un retrait de la reconnaissance par la FEI des concours GCT 

ou GCL à cause d’une mise en œuvre d’une obligation qui incombe à GCT, tandis que la FEI ignore les 

mesures qui lui ont été imposées, risque au contraire de constituer une infraction aux règles de 

concurrence par la FEI.  

35. GCT/GCL ont toutefois démontré à suffisance de droit qu’une suspension de façon unilatérale par GCT 

du MOU 2017 risque d’avoir des effets disproportionnés.  

36. Mais le Collège constate, avec l’Auditorat, que GCT/GCL auraient pu interpréter les règles d’invitation, 

ou pu insister auprès des organisateurs d’évènements GCT pour qu’ils appliquent ces règles afin d’obtenir 

un résultat qui s’approche le plus possible de l’objectif du point 2(1) du dispositif de la Décision.  

37.  Le Collège constate, par exemple, qu’il n’a pas été démontré que les règles d’invitation s’opposent à 

ce que : 

- GCT insiste que les cavaliers du groupe 3 soient choisis en tenant compte de leur 

position au classement officiel de la FEI, 

- Les invitations pour le groupe 4 soient envoyées sur base de leur position de classement 

officiel de la FEI tout comme les invitations pour le groupe 2. 

38. Le Collège constate en outre qu’il n’est pas démontré que GCT ne puisse pas dans ses propres 

sélections décider de ne pas tenir compte de l’appartenance à une équipe de la GCL, étant donné que 

cette condition existe uniquement dans son propre intérêt. 

39. Le Collège constate que GCT/GCL n’ont pas formulé de propositions ou intentions qui auraient fait 

preuve de leur volonté de mettre en œuvre les mesures provisoires dans la mesure du possible, ni 

cherché une modification de ces mesures afin de tenir compte de l’attitude de la FEI. Il constate en outre 

que CGL/CGT se sont abstenus d’adresser le moindre courrier ou acte officiel à la FEI en vue d’organiser la 

mise en œuvre des mesures provisoires. 

IV.3.3.b La mesure imposée sous 2(4) du dispositif de la Décision 

40. La mesure provisoire imposée sous 2(4) du dispositif de la Décision impose à GCT/GCL aussi bien qu’à 

la FEI de publier les nouvelles règles d’invitation et l’annonce de leur application le 1er janvier 2018 (pour 

GCT/GCL sur le site web du GCT https://www.globalchampionstour.com/news/) ainsi que l’obligation 

d’envoyer les nouvelles règles d’invitations aux concours GCT par e-mail avec accusé de réception aux 

fédérations nationales et à l’International Jumping Riders Club avant la même date. 

https://www.globalchampionstour.com/news/
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41. Le Collège accepte que GCT/GCL ne pouvaient pas accepter de nouvelles règles d’invitation de façon 

unilatérale, mais il constate qu’ils n’ont pris aucune initiative afin d’obtenir un maximum d’adhésion. 

IV.3.3.c La mesure imposée sous 2(3) du dispositif de la Décision 

42. Il n’y avait pas encore eu de concours GCT en 2018 quand la Demande a été introduite par l’Auditeur 

général. Le Collège décide qu’il ne pouvait dès lors pas encore avoir eu de manque d’exécution de la 

mesure imposée sous 2(3) du dispositif de la Décision. 

IV.4 L’imposition d’astreintes 

43. L’article IV.73 CDE dispose que le Collège peut infliger l’astreinte visée à l’article IV.70, §1 CDE afin 

d’assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l’article IV.64 CDE jusqu’à 

concurrence de 5% du chiffre d’affaires journalier moyen par jours de retard à compter de la date que le 

Collège fixe dans sa décision.  

44. L’article IV.74 CDE dispose que le chiffre d’affaires est le chiffre d’affaire total réalisé au cours de 

l’exercice social précédent sur le marché national et à l’exportation, au sens du titre VI du Code des 

sociétés relatif au comptes annuels consolidés des entreprises.  

IV.4.1 La FEI  

45. Le Collège ne dispose pas du chiffre d’affaires de la FEI visé à l’article IV.74 CDE. Il est toutefois certain 

que la FEI reçoit des contributions de la part de la fédération nationale et autres montants liés à la 

participation de cavaliers et chevaux belges à des évènements reconnus par la FEI. Le Collège doit dès lors 

procéder à une estimation. 

46. L’Auditorat a informé le Collège en audience que la Fédération belge a payé à la FEI en 2017 un 

montant de […] EUR, ainsi qu’un montant de droits de diffusion qui peut de façon conservatrice être 

estimé sur base des chiffres de 2014 à […] EUR, soit un total de […] EUR.  

Une estimation moins conservatrice des droits de diffusion de 2017 consiste à appliquer aux droits de 

diffusion de 2014 la croissance enregistrée entre 2014 et 2017 pour la contribution de la Fédération belge 

à la FEI ; l’estimation des droits de diffusion pour 2017 s’élève alors à […] EUR8. La somme totale payée en 

2017 par la Fédération belge serait de […] EUR ([…]+[…]). 

Sur base de ces chiffres, et dans l’absence de données procurées par la FEI, le Collège décide que le chiffre 

d’affaires de la FEI peut être estimé de façon conservatrice à […] EUR. L’astreinte maximale peut dès lors 

être fixée ex aequo et bono à :  

[…] / 365 x 0,05 = 182,17 EUR.  

Si le Collège retient l’estimation non conservatrice des droits de diffusion en 2017, le chiffre d’affaires 

peut être estimé à […] EUR. L’astreinte maximale peut dès lors être fixée ex aequo et bono à :  

 […] / 365 x 0,05 = 239,47 EUR. 

                                                             

8
 Le calcul est le suivant : […] x ([…]/[…]) = […]euros, 

où le montant de […]EUR est la contribution en 2014 de la Fédération belge à la FEI.  
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47. Le Collège estime que eu égard à la modestie de ce montant et au fait que le Collège retient 

l’estimation conservatrice des droits de diffusion en 2017, l’astreinte doit être égale au montant qui 

correspond avec le pourcentage de 5% et le détermine à 182 EUR par jour calendrier de retard à partir de 

la date de cette décision. 

IV.4.2 GCT/GCL 

48. Le Collège a reçu en audience l’information que le chiffre d’affaires de la SPRL Global Champions 

League visé par les articles IV.73 et 74 CDE était de […] EUR. Cette société belge est contrôlée 

conjointement par Jan Tops et McCourts Sports Ltd, et elle est visée directement par le dispositif de la 

Décision n° ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017.  

49. […]  

50. La BV JT Sports Holding, […], a un chiffre d’affaires consolidé de […] EUR (Annexe 7 des observations 

du 4 avril 2018 de GCT/GCL, rapport du réviseur […] « NOTA inzake consolidatieverplichting BVBA Tops 

Trading Belgium & BV JT Sports Holding op heden »). […] (annexe 6 des observations du 4 avril 2018 de 

GCT/GCL). […] La BV JT Sports Holding n’aurait pas d’obligation de consolider les comptes avec les 

résultats de la société Tops Trading Belgium BVBA, sur base de l’article 16 §§1-2 du Code des Sociétés 

belge, lu en lien avec l’article 112 du Code des Sociétés belge, articles qui s’appliquent aux groupes de 

taille réduite (Annexe 7 des observations du 4 avril 2018 de GCT/GCL, rapport du réviseur […] « NOTA 

inzake consolidatieverplichting BVBA Tops Trading Belgium & BV JT Sports Holding op heden »). 

51. Le Collège doit interpréter les articles IV.73 et IV.74 CDE de façon à assurer la mise en œuvre effective 

des règles de concurrence9. Et dans son arrêt dans l’affaire Presstalis du 29 septembre 2013, la Cour 

d’appel de Bruxelles a jugé qu’en cas d’absence de chiffre d’affaires proprement dit réalisé en Belgique 

l’autorité de concurrence peut tenir compte de l’effet sur le marché belge en restant le plus proche 

possible du chiffre en lien direct et indirect avec l’infraction. 

52. Le Collège considère qu’il résulte de son obligation d’assurer la mise en œuvre effective des règles de 

concurrence qu’il doit éviter que les entreprises puissent échapper à une juste application des règles de 

concurrence et aux obligations qui leur ont été imposées en faisant appel à une structure étrangère, en 

remplaçant ainsi un chiffre d’affaires par de revenus financiers. Il estime qu’au moins un pourcentage du 

chiffre d’affaires de la BV JT Sports Holding aurait autrement été réalisé en Belgique. Il décide pour ces 

motifs qu’une partie du chiffre d’affaires de la BV JT Sports Holding, qu’il estime aequo et bono à 10%, 

doit être assimilée, dans la proportion de contrôle, à un chiffre réalisé par la SPRL Tops Trading Belgium. 

53. Le Collège décide que l’astreinte maximale doit dès lors être déterminée comme suit : 

[…] / 365 x 0,05 = 4 66,47 EUR 

54. Le Collège estime que eu égard à la modestie de ce montant, l’astreinte doit être égale au montant qui 

correspond avec le pourcentage de 5% et la détermine à 466 EUR par jour calendrier de retard à partir de 

                                                             

9
 Voir par exemple Cour de Justice, 7 décembre 2010, affaire C-439/08, Vebic ; et Cour d’appel de Bruxelles, 28 avril 2016, FEI c. 

ABC, par. 23. 
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la date de cette décision et jusqu’à la date à laquelle l’Auditorat considère que les défenderesses ont 

exécuté les mesures provisoires dans une mesure raisonnable.  

 

PAR CES MOTIFS 

 

Le Collège de la Concurrence, par application des articles IV.73 et IV.74 CDE et eu égard au point 3) du 

dispositif de sa Décision n° ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017 : 

1. Constate que la demande de mesures provisoires introduite par Lisa Nooren et Henk Nooren 

Handelsstal SPRL à l’encontre de la Fédération Equestre Internationale (FEI), la SPRL Global Champions 

League et la SPRL Tops Trading Belgium est recevable, 

2. Constate que la Fédération Equestre Internationale (FEI), la SPRL Global Champions League et la SPRL 

Tops Trading Belgium n’ont pas donné exécution aux mesures imposées sous 2(1), 2(2) et 2(4) du 

dispositif de sa Décision n° ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017.  

3. Inflige à la FEI une astreinte de 182 EUR par jour calendrier de retard d’exécution des mesures 

provisoires imposées par les points 1), 2), et 4) du dispositif de la Décision ABC-2017-V/M-38 du 20 

décembre 2017 à partir de la date de cette décision, 

4. Inflige à la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium conjointement une astreinte 

de 466 EUR par jour calendrier de retard d’exécution des mesures provisoires imposées par les points 1), 

2), et 4) du dispositif de la Décision ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017 à partir de la date de 

cette décision et jusqu’à la date à laquelle l’Auditorat considère que les défenderesses ont exécuté les 

mesures provisoires dans une mesure raisonnable. 

Ainsi décidé le 13 avril 2018 par le Collège de concurrence composé de Jacques Steenbergen, Président 

de l’Autorité belge de la concurrence et Président du Collège de la concurrence, Olivier Gutt et Christian 

Huveneers, assesseurs à l’Autorité belge de la concurrence. 

 

Pour le Collège 

 

 

 

Jacques Steenbergen 

Président 

 


