
 

 

VERSION PUBLIQUE 

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

Décision n° ABC-2017-V/M-38 du 20 décembre 2017 en application de 
l’article IV.64, § 1 CDE 

Affaire n° CONC-V/M-17/0037 

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

 

I. Procédure  

1. Madame Lisa Nooren et Henk Nooren Handelsstal SPRL (ci-après la Requérante) ont déposé le 13 

novembre 2017 une plainte à l’encontre de la Fédération Equestre Internationale, de Global Champions 

League SPRL et de Tops Trading Belgium SPRL. 

2. La partie requérante a déposé le 14 novembre 2017 la demande de mesures provisoires qui fait 

l’objet de la présente décision. 

3. Le Président a constitué le Collège de la concurrence le 16 novembre 2017. 

4. La partie requérante, les parties défenderesses et l’Auditorat ont été invitées le 20 novembre 2017 à 

une audience fixée au 13 décembre 2017. 

5. La FEI a indiqué le 5 décembre 2017 qu’elle n’assisterait pas à l’audience et ne déposerait pas 

d’observations écrites. 

6. Les conseils de de Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL ont déposé des 

observations écrites le 5 décembre 2017. 

7. La partie requérante, les parties défenderesses ont été entendues en audience le 13 décembre 2017 

en présence de l’Auditorat et du directeur des affaires économiques.  

8. Le 13 décembre 2017 dans l’après-midi, le Président du Collège a soumis par mail aux parties une 

proposition de mesures que le Collège pourrait imposer avec invitation de répondre par écrit dans un 

délai de 3 jours ouvrables. 
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II. Les parties 

II.1 La partie requérante 

9. Lisa Nooren est une cavalière  domiciliée en Belgique. 

10. Henk Nooren Handelsstal SPRL est une écurie sise à Engis en Belgique, propriétaire de plusieurs 

chevaux participant aux concours reconnus par la FEI.  

II.2 Les parties visées par la demande 

11. La Fédération Equestre Internationale (ci- après « FEI ») est une association sous forme de société de 

droit suisse, dont le siège social est établi au Chemin de la Joliette 8, 1006 Lausanne, en Suisse. La FEI 

dispose d’une double compétence : elle est d’une part, le seul organe international établissant les règles 

spécifiques régissant les sports équestres reconnu par le Comité Olympique et, d’autre part, elle 

commercialise et assure la promotion commerciale d’événements équestres, tels que les sauts 

d’obstacles et vend les droits relatifs aux médias et sponsoring associés à ces concours. 

12. Le Comité Olympique International reconnait la FEI comme régulateur sportif des sports équestres. 

La FEI est composée de 132 fédérations nationales, chacune étant le régulateur national. Ces 

fédérations nationales reconnaissent la FEI comme étant la seule autorité et régulateur sportif des 

disciplines équestres et s’engagent à ne pas apporter leur soutien à une autre organisation 

internationale ayant un objectif similaire1. 

13. La SPRL Global Champions League, est une société de droit belge. Elle a son siège social à Achel 

Statie 102, 3930 Hamont-Achel, en Belgique. Cette société a notamment été créée pour organiser 

l’événement de la Global Champions League, une série de concours équestres de saut d’obstacles par 

équipes/clubs2. 

14. La SPRL Tops Trading Belgium, est une société de droit belge. Elle a son siège social à Baillet Latourlei 

30, 2930 Brasschaat, en Belgique. Cette société a comme activité principale l’élevage de chevaux et 

d’autres équidés ainsi que l’élevage d’ovins et de caprins. Elle est à l’initiative de la création du Global 

Champions Tour en 20063. 

15. Ces deux sociétés partagent un actionnariat partiellement commun (en particulier M. Jan Tops) et 

font partie du groupe de sociétés  organisant  tant le  Global  Champions  Tour (« GCT ») que la 

Global Champions League (« GCL »). Elles sont désignées ci-après ensemble comme « GLOBAL ». 

 

                                                             

1
  Décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 dans l’affaire n°CONC-V/M-15/0016 - Demande de mesures provisoires de Global 

Champions League sprl et Tops Trading Belgium sprl contre la Fédération Equestre Internationale, pages 3 et 4. 
2
  Décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 dans l’affaire n°CONC-V/M-15/0016 - Demande de mesures provisoires 

 de Global Champions League sprl et Tops Trading Belgium sprl contre la Fédération Equestre Internationale, page 2.  
 Disponible sur le site de l’Autorité Belge de la concurrence à l’adresse suivante :  
 https://www.abc- bma.be/sites/default/files/content/download/files/2015vm23-abc-pub.pdf 
3
  Idem. 
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III. La demande de la partie requérante 

16. La demande de mesures provisoires de la partie requérante est formulée comme suit :   

« Nature et portée des activités économiques de GLOBAL 

 

11. Les Requérants se réfèrent à cet égard aux développements repris dans la décision de l’ABC n° 

ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 dans l’affaire n° CONC-V/M-15/0016 - Demande de mesures 

provisoires de Global Champions League sprl et Tops Trading Belgium sprl contre la Fédération Equestre 

Internationale (les « Mesures Provisoires ») aux pages 7 à 10 concernant la création du Global 

Champions Tour.  

 

12. Le Global Champions Tour4 a été créé en 2006, et a organisé des concours de saut d’obstacles en 

plein air dans des villes du monde entier. Les concours du Global Champions Tour font partie de la 

catégorie CSI-5* (« concours 5 étoiles »), la plus prestigieuse des catégories de saut d’obstacles. 

 

13. Le Global Champions Tour 2017 comprend 15 concours, dont 11 ayant lieu en Europe. Il a évolué 

d’une série de concours purement individuels à une série de concours individuels fortement influencée et 

liée à la Global Champions League et au concept d’équipes (la majorité des participants au Global 

Champions Tour 2017 devant faire partie d’une équipe participant à la Global Champions League) porté 

par celle-ci. 

 

14. Le concept de la Global Champions League5 est celui d’une série de concours internationaux 

entre des équipes sponsorisées de cavaliers. Il s’agit d’une différence majeure avec la grande majorité 

des autres concours de saut d’obstacles internationaux mettant en concurrence des athlètes individuels. 

 

15. La seule autre série par équipe de niveau 5 étoiles existant à l’heure actuelle est la FEI Nations 

Cup Series, une série entre équipes nationales. La nature de cette série justifie la sélection des cavaliers 

sur base de leur nationalité6. Ce sont les fédérations nationales qui décident quels cavaliers représentent 

leur pays pendant un concours de la FEI Nations Cup (maximum 4 athlètes par pays). 

 

16. En termes pratiques, pour pouvoir participer à la Global Champions League, les équipes 

sponsorisées (« équipes»), 18 au total (avec un maximum de 20 équipes à partir de 2018), concluent un 

« Team agreement7 » avec GLOBAL (ou une société liée) pour une durée minimum d’un an. Selon les 

                                                             

4 Voir également le site web https://www.globalchampionstour.com pour plus d’informations. 
5 Voir les pages 10 et 11 des Mesures Provisoires et https://www.globalchampionsleague.com pour plus d’informations. 
6 Voir l’arrêt Deliège, 11 avril 2000, C-51/96, 2000 I-02549, §63 et l’arrêt B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contre Association Union cycliste 
internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, du 12 décembre 1974, Affaire 36-74, 1974 01405, §8. 
7 Voir le point 1.3 des Rules for the 2017 Global Champions League, Annexe A.5. 

https://www.globalchampionstour.com/
https://www.globalchampionsleague.com/
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Règles 2017 de la Global Champions League, le montant à payer par équipe à GLOBAL est le même pour 

toutes les équipes, à moins qu’une équipe ne s’inscrive pour plus d’une saison8. 

 

17. Toujours dans les Mesures Provisoires, GLOBAL présente la Global Champions League comme un 

concept innovant9. Cependant, le simple fait qu’un concept se distingue des concours existants ne suffit 

pas pour le qualifier d’innovant et ne peut masquer le fait que le concept de la Global Champions League 

viole les propres règles de la FEI10 et, en attribuant des points aux cavaliers individuels pour le classement 

mondial, fausse la concurrence sur les marchés en cause.   

 

18. En effet, GLOBAL organise en parallèle la Global Champions League et le Global Champions Tour 

le même weekend, dans le même lieu. Les critères de sélection pour ces deux types de concours sont très 

légèrement différents mais sont tous les deux largement basés sur l’appartenance à une équipe payante 

et sont discriminatoires dans une mesure semblable. Maximum 30% des cavaliers participants sont 

sélectionnés en ordre décroissant du classement mondial. Les autres 70% doivent leur participation d’une 

manière ou d’une autre à un critère extra-sportif, principalement à leur appartenance à une équipe 

payante.  Il est dès lors à noter que les conditions de participation aux concours GLOBAL, la Global 

Champions League (GCL) et le Global Champions Tour (GCT), sont largement basées sur 

l’appartenance à une équipe payante, ce qui n’était pas encore le cas pour le GCT lors de la décision 

par l’Autorité belge de la concurrence prise en 2015 concernant les Mesures Provisoires. A l’heure 

actuelle, seuls les 18 meilleurs cavaliers du monde peuvent s’assurer une place de participant aux 

concours GLOBAL sur base de leurs mérites sportifs (pour autant qu’ils restent classés parmi les 18 

meilleurs cavaliers du monde dans le classement mondial pendant toute la saison).  

 

19. Les Requérants tiennent à ajouter qu’au cours de l’année 2016, 68 concours 5 étoiles ont été 

organisés et que parmi ceux-ci 15 (22,05%) étaient des concours GLOBAL. Au cours de l’année 2017 par 

contre, 74 concours 5 étoiles sont prévus, dont 15 (20,27%) concours GLOBAL. Ces concours ne sont pas 

ouverts à tous les cavaliers sur base du critère objectif de leur mérite sportif, mais fournissent 

néanmoins des points pour le classement mondial. En outre, GLOBAL a annoncé que le nombre de 

concours GLOBAL serait encore augmenté pour la saison 2018. 

 

 

                                                             

8
 Voir le point 1.3 des Rules for the 2017 Global Champions League, Annexe A.5. Le montant dû n’est pas spécifié dans les Règles 2017 de la 

Global Champions League. Il a été publié dans la presse  (Annexe D.2) et est de notoriété publique qu’un montant de 2 millions d’euros est dû 
par équipe par saison.  Il n’est pas non plus spécifié quel est le montant dû lorsqu’une équipe s’enregistre pour plusieurs saisons, ni si le 
montant par saison serait dans ce cas supérieur ou inférieur au montant pour une seule saison, ni même  que le montant doit être le même 
pour tous les équipes s’inscrivant pour plusieurs saisons. GLOBAL se réserve ainsi la liberté de fixer (et d’augmenter) à son entière discrétion les 
montants dus pour les saisons suivantes. 
9 Voir page 10 des Mesures Provisoires. 
10 Particulièrement l’interdiction des « pay cards » reprise au paragraphe 115.1 des FEI General Regulations, Annexe A.1., voir à ce sujet le §76 
ci-dessous. 
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NATURE ET PORTÉE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LA FEI 

 

20. Les Requérants se réfèrent aux pages 11 à 30 des Mesures Provisoires, concernant la FEI en sa 

qualité de régulateur sportif des sports équestres et de promoteur de concours de sauts d’obstacles, et 

plus particulièrement aux paragraphes repris ci-dessous. 

 

« 36. La FEI est reconnue par le Comité International Olympique comme régulateur sportif des 

sports équestres. Elle est actuellement composée de 132 fédérations équestres nationales, 

chacune étant le régulateur national. 

 

a. Unique régulateur sportif au niveau mondial 

 

37. Conformément aux Statuts de la FEI, les objectifs de la FEI sont notamment (nous 

soulignons): 

(…) 

Être la seule autorité de toutes les Compétitions internationales de Dressage, Saut d’obstacles 

(CSO), Concours complet d’équitation (CEE), Attelage, Endurance, Voltige, western, Para-

équestre et toute autre forme de sport équestre approuvée par l’Assemblée Générale (les 

«Disciplines Équestres») 

 

38. Les principes de la FEI sont notamment: 

(…) 

Toutes les Fédérations Nationales reconnaissent la FEI comme étant la seule autorité et 

régulateur sportif des Disciplines Équestres de la FEI. Les Fédérations Nationales acceptent de ne 

pas devenir membres ou de reconnaître ou d’apporter un quelconque soutien à toute autre 

organisation internationale ayant un objectif similaire autre que celles reconnues par la FEI [...] 

Les Fédérations Nationales acceptent de respecter, et d’être liées par, les Statuts, les 

Réglementations Générales, les Règles Sportives et toute autre Décision des organes autorisés de 

la FEI en ce qui concerne l’organisation de concours équestres internationaux, tous ces 

documents étant également contraignants pour les Comités d’Organisation, Officiels, 

Propriétaires de Chevaux, Personnes Responsables, Athlètes, représentants d’équipes et autres 

individus et organes participant aux Concours de la FEI. En outre, en acceptant une accréditation 

pour un concours de la FEI, cette personne accepte d’être contrainte en vertu des Règles et 

Réglementations de la FEI. [...] » 
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POSITION DES REQUÉRANTS PAR RAPPORT À GLOBAL ET LA FEI 

 

21. L’activité économique des Requérants est entièrement circonscrite dans le cadre défini par la FEI 

en général et par GLOBAL en particulier11. 

 

A.7.1 Cavaliers 

 

22. Les cavaliers sont la matière première, l’élément central et indispensable des concours organisés 

par la FEI et par les organisateurs reconnus par celle-ci. Ces concours forment un marché du spectacle 

sportif d’équitation professionnelle, produits par la  FEI et par les organisateurs reconnus par celle-ci. Ces 

concours sont valorisés par ces derniers selon diverses modalités (vente de tickets, sponsoring, droits de 

retransmissions, …). 

 

23. La raison d’être de l’activité professionnelle des cavaliers est de participer aux concours 

organisés et/ou reconnus par la FEI. En effet, c’est en participant aux concours organisés ou reconnus par 

la FEI que les cavaliers gagnent de l’argent et des points pour le classement mondial, points qui leur 

permettent ensuite de prendre part à d’autres concours plus sélectifs, qui leur rapportent plus d’argent, 

de points et de visibilité pour eux-mêmes et leurs chevaux, et ainsi de suite. Les cavaliers veulent toujours 

améliorer leur position dans le classement mondial afin d’avoir un droit de participation aux concours 

équestres, en particulier les concours internationaux 5 étoiles, les plus prestigieux et médiatisés et 

rapportant le plus d’argent et de points pour le classement mondial.  

 

24. La dynamique concurrentielle dans ce marché régi par la FEI repose sur la mise en concurrence 

sur le plan sportif d’athlètes et de leur monture. Les meilleurs athlètes obtiennent les meilleurs résultats 

et les plus grandes rémunérations (prize money, sponsoring, …), ainsi que d’autres formes de 

reconnaissance (honneur, gloire, dépassement personnel). Ces différentes rémunérations et cette 

reconnaissance sont le moteur qui pousse les athlètes à devenir meilleurs. 

 

25. Le classement mondial était l’expression la plus claire et objective de cette dynamique 

concurrentielle. 

 

26. Les cavaliers sont donc à la fois complètement dépendants de la FEI qui fixe les règles et le cadre 

dans lequel ils peuvent exercer leur activité et en même temps ils sont indispensables à l’existence même 

de celle-ci. Les dernières évolutions dans ce domaine ont cependant profondément altéré la concurrence 

sur ce marché et particulièrement sur la situation des cavaliers et la dynamique de la concurrence sur 

celui-ci. 

 

                                                             

11 En ce qui concerne les  concours GLOBAL soumis au deuxième Memorandum Of Understanding conclu entre la FEI et GLOBAL. 
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27. Le simple fait d’être exclu d’un concours (et, a fortiori, des 15 concours GLOBAL organisé en 

2017 et des futurs concours GLOBAL qui seront organisés dans les prochaines années et dont le 

nombre serait augmenté jusqu’à 20 concours par saison) de la catégorie la plus prestigieuse provoque, 

non seulement un manque à gagner en terme de prize money et l’impossibilité de gagner des points 

pendant ces concours permettant d’évoluer dans le classement mondial mais également une 

distorsion de la concurrence entre cavaliers. En outre, elle cause une perte de visibilité et d’exposition 

médiatique des cavaliers, qui leur fait perdre des potentiels sponsors et les rend moins attractifs 

auprès de partenaires potentiels (propriétaires de chevaux, …). 

A.7.2 Propriétaires 

 

28. L’activité économique des propriétaires est également fortement dépendante du cadre créé par 

la FEI. En effet, les lourds investissements consacrés par ceux-ci à l’élevage, à l’entraînement et à la 

reproduction des chevaux pour les concours sont faits dans le but d’un retour sur investissement 

provenant, d’une part, des prize money remportés par les cavaliers montant leurs chevaux (prize money 

habituellement partagé entre le cavalier et le propriétaire), mais également de la vente et de la 

reproduction des chevaux, ceux-ci étant, bien entendu, plus demandés lorsqu’ils participent aux concours 

les plus prestigieux et obtiennent les meilleurs résultats. La participation aux concours 5 étoiles, les prix 

attribués lors de ceux-ci et la visibilité créée par la médiatisation des chevaux participant lors de ces 

concours sont indispensables pour les propriétaires des chevaux. En effet, les concours 5 étoiles sont un 

« show room » par excellence où les propriétaires peuvent montrer leurs chevaux et les capacités de 

ceux-ci aux acheteurs potentiels. L’exclusion d’un cheval d’un propriétaire de chevaux de ces évènements 

serait équivalente à l’exclusion d’une entreprise des plus prestigieux salons internationaux dans son 

secteur d’activités. 

 

29. Les intérêts des cavaliers et des propriétaires étant particulièrement alignés, toute mention de 

l’un devra être comprise comme une référence aux deux, sauf dans les cas très précis où il est fait 

référence à une caractéristique tout à fait particulière à une de ces deux activités (par exemple, les 

investissements réalisés par les propriétaires de chevaux). 

 

II OBJET DE LA REQUÊTE  

 

30. L’objet de la requête est de suspendre les restrictions illégales de la concurrence  découlant du 

régime dérogatoire aux règlementations de la FEI octroyé par cette dernière à GLOBAL dans la cadre de 

l’organisation de ses concours. 

 

31. Comme développé ci-dessous, le comportement en cause de la FEI étant constitutif d’un abus de 

position dominante, les Requérants demandent que soient suspendues toutes les décisions découlant de 

cet abus, en particulier celles ayant trait à la fois aux modes de sélection des participants aux concours 

GLOBAL ainsi qu’aux points, comptabilisés en termes de classement, que les concours GLOBAL attribuent.  
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32. Le MOU, ou du moins une partie substantielle de celui, étant un accord restrictif de la 

concurrence, les Requérants demandent donc que celui-ci soit suspendu dans son entièreté et que les 

concours GLOBAL se voient appliquer les mêmes règles que les autres concours 5 étoiles.  

 

33. De plus, pour éviter que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir, les Requérants demandent 

que soit imposé, sous peine d’astreinte, à la FEI d’appliquer une procédure d’adoption de ses décisions 

qui soit transparente, ouverte, consensuelle et guidée par l’intérêt supérieur du sport. 

 

III RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE  

 

34. La présente requête est recevable en vertu de l’article IV.64, § 1 du CDE puisqu’elle a pour objet 

la suspension des pratiques restrictives de concurrence faisant l’objet d’une instruction menée par l’ABC, 

suite à la plainte introduite par les Requérants le 13 novembre 2017 dans l’affaire CONC-P/K-17/0036.  

 

35. En tout état de cause, l’Autorité belge de la concurrence est compétente pour connaître de cette 

infraction du droit de la concurrence car il est de jurisprudence constante que les autorités de la 

concurrence sont compétentes pour connaître des affaires concernant d’éventuelles infractions aux 

règles de concurrence dès que l’accord ou le comportement visé est mis en œuvre sur le territoire où ces 

autorités doivent assurer le respect des règles de concurrence invoquées12. Dans le cadre des Mesures 

Provisoires, le Collège de l’ABC a considéré que la notion de « mise en œuvre » se réfère au territoire sur 

lequel des consommateurs ou des opérateurs économiques subissent les effets d’une infraction.  

 

36. En l’occurrence, les Requérants sont établis en Belgique et leur préjudice est dès lors subi par des 

entreprises établies en Belgique. De plus, les infractions aux règles de concurrence faisant l’objet de la 

présente demande ont également des effets sur la participation d’autres athlètes et propriétaires établis 

en Belgique à des concours GLOBAL, qui subissent partant également un préjudice. Enfin, les concours 

GLOBAL sont en concurrence directe avec les concours 5 étoiles non-GLOBAL, dont plusieurs sont 

organisés en Belgique (Malines, Bruxelles, Anvers, Knokke, Lummen). Selon une étude d’EWaltop, le 

secteur hippique représenterait en Belgique un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros et offre de 

l’emploi à environ 30.000 personnes13.  Les chevaux belges appartiennent au top mondial dans le sport 

équestre. Un cheval sur quatre qui participait aux Jeux Olympiques de Rio provenait d’une écurie belge14. 

 

IV ÉLÉMENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS PRIMA FACIE 

 

37. Selon l’article IV.64, § 1 du CDE, le Collège de l’ABC peut prendre des mesures provisoires 

destinées à suspendre une infraction prima facie s’il y a des éléments de preuve d’une telle infraction. 

                                                             

12 Voir le §23 des Mesures Provisoires. 
13 Voir Annexe D.2. 
14 Voir Annexe D.2. 
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A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES INFRACTIONS PRÉSUMÉES ET PREUVES 

 

A.1. RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES CONCOURS 5 ÉTOILES 

 

38. Actuellement, pour tous les concours 5 étoiles, la règle de participation est que 70% des 

cavaliers participants doivent être invités sur base du classement mondial en ordre descendant. Les 

invitations sont adressées dans l’ordre et de la manière suivante : si un concours est organisé avec 60 

cavaliers, 70% de ceux-ci (42 cavaliers) doivent être sélectionnés sur base du classement mondial. Les 42 

premiers cavaliers du classement mondial ayant introduit une demande de participation au concours à la 

FEI, via leur fédération nationale, auront le droit de participer. Les 30% restants sont laissés au choix de 

l’organisateur qui peut inviter des participants sans obligation de suivre l’ordre de leur classement 

mondial15. Ces 30% restants sont choisis par l’organisateur parmi les 250 meilleurs cavaliers du 

monde16, mais avec une interdiction de lier l’invitation à un quelconque paiement direct ou indirect. 

 

39. En novembre 2016, de nouvelles règles ont été adoptées (les « Règles 2016 »). Celles-ci devaient 

entrer en vigueur le 1er juillet 2017. Cette entrée en vigueur a été repoussée au 1er janvier 2018 et il est 

actuellement impossible d’affirmer avec certitude que ces Règles 2016 vont bien entrer en vigueur un 

jour. En effet entretemps, comme nous l’expliquons ci-dessous, la FEI a envoyé une proposition de 

modification de ces Règles 2016.   

 

40. Ces Règles 2016 (telles qu’adoptées en novembre 2016, mais jamais entrées en vigueur) 

prévoient de faire passer la répartition en deux catégories « 70%-30% » à une répartition en 3 catégories 

avec diverses options allant de « 60%-20%-20% » à « 30%-50%-20% ». Les 3 catégories étant : 

 

1) Les athlètes invités sur base du classement mondial (« ordre décroissant »), comme expliqué 

ci-dessus, il s’agit de donner préséance aux athlètes les mieux classés dans le classement 

mondial. 

 

2) Les athlètes invités sur base de leur nationalité, il s’agit ici de favoriser les cavaliers 

ressortissants du pays organisateur qui ne pourraient pas être invités sur base de leur 

classement mondial. Cette catégorie n’existait pas dans la répartition 70%-30%. Ces cavaliers 

nationaux sont également choisis sur base de leur mérite sportif par la fédération nationale. 

 

3) Les athlètes invités au choix de l’organisateur, il s’agit ici d’un pouvoir résiduel de 

l’organisateur d’inviter des cavaliers, sans avoir égard à leur classement ou nationalité17 (mais 

avec interdiction de faire payer les athlètes pour leur participation). 

                                                             

15 Voir à ce sujet la page 68 de l’Annexe A.4. (Jumping Rules 2017 track changes). 
16 Cette règle non-écrite est suivie dans la pratique, mais n’est pas mentionnée dans les règles publiées de la FEI.  
17 Il convient également de faire une différence entre une telle « wild card » et une « pay card » (un athlète paye l’organisateur afin que celui-ci 
l’invite à son concours), voir à ce sujet nos développements §76 et suivants.   
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41. Ces nouvelles règles adoptées (mais actuellement non entrées en vigueur) auraient eu pour 

conséquence une diminution du nombre d’athlètes invités sur base de leur classement (1ère catégorie), 

dans certains cas légèrement (de 70% à 60%) et dans d’autres cas fortement (de 70% à 30%). Il convient 

de noter que le nombre d’athlètes de la 3ème catégorie, celle qui donne le plus de pouvoir à 

l’organisateur, reste constant à maximum 20%, ce qui représente également une diminution par rapport 

aux 30% prévus dans le régime d’invitation actuellement toujours en vigueur (70%-30%). La nouveauté 

de cette formule est la formalisation de la catégorie des « cavaliers locaux » et l’ouverture à ceux-ci 

d’entre 20% et 50% des places (2ème catégorie). Il s’agit ici de réserver un certain nombre de places aux 

cavaliers ayant la nationalité du pays dans lequel se déroule le concours18. 

 

42. Le 6 juillet 2017 la FEI a envoyé une lettre19 aux fédérations nationales qui contient une nouvelle 

proposition de modification des Règles 2016 (repris au paragraphe 39 ci-dessus, mais jamais entré en 

vigueur). Dans cette toute nouvelle proposition, les 3 catégories restent et une distinction 

supplémentaire est faite entre les catégories de concours (5 étoiles, 4 étoiles, …). En ce qui concerne la 

catégorie  5 étoiles, la répartition se ferait sur une base « 60%-20%-20% », avec 60% de cavaliers 

sélectionnés en ordre décroissant du classement mondial, 20% de cavaliers locaux et maximum 20% 

d’invitations laissées au choix de l’organisateur (avec toujours une interdiction de faire payer les 

athlètes).  

 

43. Les « Séries » sont également soumises aux règles générales (« 70%-30% »). Les Séries sont des 

concours qui se suivent et qui ont un lien entre eux (prize money ou points cumulatifs). Pour la « Nations 

Cup »,  concours étant disputés entre pays, les règles de sélection sont, pour des raisons évidentes, 

différentes des règles générales car elles tiennent compte principalement de la nationalité des 

cavaliers20. Toutes les autres séries doivent appliquer et appliquent la règle générale (« 70%-30% »). La 

seule véritable exception est donc GLOBAL.   

 

A.2. RÉGIME DÉROGATOIRE ET EXORBITANT ACCORDÉ À GLOBAL 

 

A.2.1   Règles d’invitation GLOBAL 

 

44. Le premier Memorandum Of Understanding entre la FEI et GLOBAL (2007) prévoyait que les 

participants aux concours de celle-ci (à l’époque, uniquement le concours individuel de la GCT) étaient 

sélectionnés sur base de 3 catégories. Tout d’abord, 60% des participants étaient sélectionnés sur base 

de leur classement mondial (« ordre décroissant »), ensuite 10% des participants devaient être des 

« cavaliers locaux » (ayant la nationalité du pays dans lequel le concours se déroule) et 30% étaient 

                                                             

18 Voir à ce sujet la page 67 de l’Annexe A.4. (Jumping Rules 2017 track changes). 
19 Voir l’Annexe D.1. 
20 Dans l’arrêt B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contre Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et 
Federación Española Ciclismo, du 12 décembre 1974, Affaire 36-74, 1974 01405, §8. 
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invités à la discrétion de l’organisateur21 (système « 60%-10%-30% »). Ces règles étaient déjà plus 

favorables à GLOBAL que la règle appliquée de manière générale par la FEI (« 70%-30% ») à cette 

époque. 

 

45. En novembre 2016, en même temps que l’adoption des nouvelles règles générales de 

participation de la FEI, un deuxième Memorandum Of Understanding (« MOU ») est conclu entre la FEI et 

GLOBAL. Suite à ce MOU la règle du « 60%-10%-30% » a été remplacée par une nouvelle règle : « 30%-

30%-10%-30% ». Cette répartition par catégories n’est cependant pas le seul critère de sélection à 

prendre en compte pour participer aux concours GLOBAL, l’appartenance à une équipe étant, pour la 

majorité des cavaliers, un facteur déterminant dans la sélection22. Le système d’invitation pour les 

concours GLOBAL constitue une déviation claire des règles générales d’invitation de la FEI pour les 

concours 5 étoiles, pour donner préséance aux membres des équipes GCL.  Nous nous référons à cet 

égard à l’explication donnée par le Président de la FEI, Monsieur Ingmar De Vos, aux fédérations 

nationales dans un e-mail du 13 février 2017 :  

 

« The invitation system for the GCT/GCL has been adapted to allow that GCL Teams are 

represented at the GCT/GCL Events. » « 60% of the athletes will come from the top of the 

Longines Ranking in two groups of which one to accomodate the GCL Teams.  30% are OC 

invitations only to accomodate the GCL Teams if necessary. If less than 20% of the OC invitations 

are needed for GCL Teams, the OC can only invite individual riders up to 20% which is in line with 

the invitation rules applicable for all CSI’s23 ».  

 

Traduction: « Le système d’invitation pour les événements de la GCT/GCL a été adapté pour 

permettre aux Equipes d’être représentées aux événements de la GCT/GCL » « 60% des athlètes 

proviendront du top du Longines Ranking en deux groupes dont un pour accueillir les Equipes de 

la GCL.  30% sont des invitations du CO [Comité Organisateur] seulement pour accueillir les 

Equipes GCL si nécessaire. Si moins de 20% des invitations CO sont nécessaires pour les Equipes 

GCL, le  CO peut seulement inviter des cavaliers individuels jusqu’à 20%, ce qui correspond avec 

les règles d’invitation applicables à toutes les CSI’s. »  

 

46. Les Règles du  Global Champions Tour 2017 prévoient les 4 catégories suivantes24 : 

 

1) 30% de participants sélectionnés sur base du classement mondial (en « ordre 
décroissant»), 

 

                                                             

21 Avec néanmoins toujours une interdiction des « pay cards ». 
22 Voir ci-dessous notre la partie consacrée aux équipes, §49 et suivants. 
23 Annexe D.7. 
24 Annexe A.6. 
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2) 30% sélectionnés parmi les cavaliers se trouvant entre la 19ème et la 250ème place du 
classement mondial (sans « ordre décroissant », en ordre libre) et faisant partie d’une 
équipe payante GCL (voir infra), 

 
3) 10% consistant en un cavalier choisi par la FEI (« FEI wild card »), le reste étant composé 

de « cavaliers locaux » choisis par leur fédération nationale, et 
 

4) 30% d’invitations laissées à la discrétion de l’organisateur sans limite liée au classement 
mondial, mais les athlètes de cette catégorie doivent être choisis par l’organisateur 
parmi les membres des équipes payantes GCL25. 

 

47. À aucun moment les fédérations nationales en particulier, et même l’ensemble des stakeholders 

en général, n’ont été associés aux négociations entre la FEI et GLOBAL qui ont donné lieu au MOU 

attaqué et aux exceptions aux règles d’invitation de la FEI pour les concours 5 étoiles accordées par la FEI 

aux concours GLOBAL. 

 

48. Ces règles s’appliquent tant à la Global Champions League qu’au Global Champions Tour. En ce 

qui concerne le Global Champions Tour, et même s’il s’agit d’une épreuve purement individuelle, il est 

également fait référence aux équipes de la Global Champions League26. En effet, les cavaliers de la 

deuxième catégorie (30% du nombre total) ci-dessus doivent participer au sein d’une équipe à la Global 

Champions League se déroulant en parallèle au Global Champions Tour pour pouvoir participer à ce 

dernier. Les cavaliers de la quatrième catégorie (également 30%) doivent également être sélectionnés 

parmi les athlètes faisant partie d’une équipe participant à la Global Champions League. 

 

A.2.2.  Équipes  

 

49. La participation aux concours GLOBAL se fait, dès lors, sur base d’équipes payantes, ce qui 

implique pour les cavaliers qu’être classés en ordre utile au classement mondial, et ce même suivant la 

règle (discriminatoire) « 30%-30%-10%-30% » n’est pas suffisant pour participer à un concours 

GLOBAL. 

 

50. En effet, il faut également se trouver dans une équipe ayant payé pour être reconnue par 

GLOBAL. Le nombre d’équipes, et de places dans chaque équipe, étant limité, il y aura, de facto, toujours 

des cavaliers exclus des compétitions GLOBAL sur base de critères non-sportifs, et ce qui est à l’exact 

opposé des critères repris dans la jurisprudence de la CJUE. Si la CJUE admet que les fédérations sportives 

ont une certaine autonomie en établissant les règles d’invitation et de qualification pour les compétitions 

sportives, ce pouvoir est un pouvoir conditionnel. Les règles doivent être établies en conformité avec les 

limites imposées à ce pouvoir et le devoir « d’assurer l’égalité des chances des athlètes, leur santé, 

                                                             

25 Les Règles pour le 2017 Longines Global Champions Tour prévoient en outre une cinquième catégorie constituée exclusivement de membres 
d’équipes payantes GCL et qui seront invités pour les concours GLOBAL dans la mesure où il n’y a pas déjà au moins 3 athlètes de chaque 
équipe payante invités sur base des 4 catégories précédentes. 
26 Voir la page 2 « INVITATION SYSTEM FOR EACH GCT EVENT » des Rules for the 2017 Longines Global Champions Tour, Annexe A.6. 
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l’intégrité et l’objectivité de la compétition ainsi que les valeurs éthiques dans le sport » ainsi que la 

« saine émulation entre les athlètes » 27. 

 

51. Les règles de composition de ces équipes sont extrêmement simples, afin de laisser un maximum 

de discrétion dans la création de celles-ci, elles ne laissent qu’une place extrêmement marginale au 

mérite sportif. En effet, il suffit d’avoir deux membres de l’équipe dans le top 250 du classement mondial 

à la date de référence pour remplir les critères sportifs liés à la création de l’équipe pour toute la saison. 

Les autres règles étant qu’une équipe se compose en règle générale de 4 cavaliers, avec la possibilité de 

sélectionner un 5ème athlète, si celui-ci à moins de 25 ans et n’est pas dans le top 30 mondial à la date de 

référence. 

 

52. Les changements dans le classement mondial postérieurs à la date de référence ne sont pas pris 

en compte. Ainsi, il est possible qu’une équipe composée de 4 cavaliers, classés à la date de référence au 

248ème, 249ème, 358ème et 702ème rang mondial puisse participer, de droit, à toutes les épreuves GLOBAL 

pendant toute une année et ce même si, après la date de référence, les cavaliers classés au 248ème et 

249ème rang mondial ont vu leur classement se dégrader pendant la saison et s’ils n’émargent plus qu’à la 

279ème et à la 297ème place mondiale. Ce système autorisé par la FEI est en claire contradiction avec les 

règles de participation générales de la FEI basées sur le classement mondial des athlètes trois mois avant 

chaque concours28.  

 

53. Une telle situation est évidemment complètement contraire à la dynamique concurrentielle 

normale du marché et revient, de fait, à imposer la présence de participants sur base de  leur 

appartenance à une équipe payante hors de tout mérite sportif. Ceci exclut de concours 5 étoiles 

reconnus par la FEI des athlètes qui auraient dû participer aux concours si les règles de participation 

applicables pour tous les autres concours approuvés par la FEI étaient appliquées, ces règles de la FEI 

étant établies en tenant compte de la nécessité d’assurer l’égalité des chances des athlètes, 

l’objectivité de la compétition ainsi que la saine émulation entre les athlètes, comme requis par la 

jurisprudence Meca-Medina, afin d’éviter toute distorsion de concurrence illicite.  

 

A.2.3.  Exemple chiffré 

 

54. Prenons un exemple chiffré de la situation telle qu’elle se présente actuellement dans le cadre du 

deuxième MOU conclu entre la FEI et GLOBAL. 

 

                                                             

27 Dans l’affaire Meca-Medina (C-519/04P Meca-Medina, 18 juillet 2006, ECLI:EU:C:2006:492), la Cour considère, aux §43 et 45, qu’il convient 
d’évaluer si les restrictions de la concurrence ne sont pas inhérentes et proportionnées à la poursuite d’objectifs qui leur permettraient 
d’échapper à l’application des règles de concurrence. En matière de sport, la Cour cite les objectifs suivants : la nécessité d’assurer l’égalité des 
chances des athlètes, leur santé, l’intégrité et l’objectivité de la compétition ainsi que les valeurs éthiques dans le sport ainsi que la saine 
émulation entre les athlètes. Il apparaît clairement que les objectifs de la FEI et de GLOBAL en signant le MOU sont à l’opposé des nobles 
objectifs repris par la Cour. 
28 Voir Annexe A.4., page 67. 
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1) En principe, 60 cavaliers participent à chaque manche des concours GLOBAL (GCT et 

GCL)29. Parmi ces cavaliers, 30% sont sélectionnés en ordre décroissant du classement 

mondial (= 18 cavaliers ; ces cavaliers peuvent également être membre d’une équipe 

payante). Ensuite, la Global Champions League se composant dorénavant de 18 équipes, 

et chaque équipe devant faire participer (au moins) 2 cavaliers30, le nombre de cavaliers 

affiliés à une équipe participante sera de (au moins) 36. Si l’on additionne ces deux 

nombres, on obtient déjà 54 participants, les 6 participants restant étaient probablement 

des cavaliers invités par la FEI (la « FEI wild card ») ou la fédération nationale du pays 

dans lequel le concours GLOBAL est organisé. 

 

2) Il apparait donc clairement que seule une minorité de participants doit sa participation à 

des critères sportifs (les 18 cavaliers sélectionnés en ordre décroissant du classement 

international) et les 42 autres doivent leur sélection, d’une manière ou d’une autre, à un 

critère extra-sportif, à savoir leur nationalité ou une FEI wild card (maximum 6) ou leur 

capacité à se faire membre d’une équipe payante (36). 

 

3) Il apparaît clairement qu’il s’agit d’un retournement complet de la philosophie qui 

prévalait et prévaut toujours dans les règles générales de la FEI qui vise à donner 

préséance aux athlètes ayant obtenu un meilleur classement sur base de leurs 

prestations sportives, tout en tenant compte des « cavaliers locaux » méritants, et à 

limiter la discrétion de l’organisateur. Suite aux nouvelles règles de participation 

GLOBAL, acceptées par la FEI suite au deuxième MOU, seulement 30% des athlètes 

seront sélectionnés uniquement sur base de ces critères sportifs31. 

 

4) Une situation dans laquelle 70% des participants étaient choisis sur base de critères 

purement sportifs et 30% sur base de critères n’étant pas uniquement liés au 

classement mondial (avec une interdiction absolue de « pay cards ») 32 devient une 

situation dans laquelle 30%  sont choisis sur base de critères sportifs et 70% sur base 

de critères extra-sportifs (en particulier les moyens financiers et l’entrée dans une 

équipe payante pour la participation). 

                                                             

29 Il est possible, à la discrétion de l’organisateur, que 75 cavaliers participent à une manche de GLOBAL. Si l’organisateur décide de faire 
participer 75 cavaliers à son concours, seulement 60 de ces 75 cavaliers pourront participer à la rubrique principale ( « hoofdrubriek ») et les 15 
restants participeront à la rubrique accessoire (« nevenrubriek ») (accompagnés éventuellement d’un partie des 60 cavaliers de la rubrique 
principale (« hoofdrubriek »)). Parfois, le nombre de participants est légèrement inférieur à 60, par exemple en cas de blessure ou de maladie 
d’un cheval ou d’un cavalier. 
30 Pour la Global Champions League, concours exclusivement entre équipes,  la règle est directe : 2 cavaliers par équipe ; alors que pour le 
Global Champions Tour la règle est indirecte : 30% des participants doivent avoir participé à la Global Champions League du même événement 
au sein d’une équipe et 30% sont sélectionné par l’organisateur  parmi les membres des équipes de la Global Champions League (30% + 30% = 
60% et 60% de 60 cavaliers = 36 cavaliers, soit 2 cavaliers pour chacune des 18 équipes). 
31 Ces 30% d’athlètes étant parmi les tout meilleurs mondiaux, ceux-ci sont également invités dans un but commercial, afin de rendre le 
spectacle plus attractif et d’encourager les équipes à payer les importants frais de participation dans le but de concourir avec les meilleurs 
cavaliers du monde. Plusieurs athlètes dans cette première catégorie font d’ailleurs partie d’une équipe payante. 
32 Les cavaliers locaux et les cavaliers recevant une wild card de l’organisateur du concours sont généralement choisis sur base de leur mérite 
sportif. 
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55. Le nombre d’équipes (et le nombre de cavaliers par équipe) étant limité, les athlètes du subtop se 

trouvent dans une situation où ils doivent, s’ils veulent être sûrs de participer aux concours les plus 

rémunérateurs (tant en points pour le classement mondial qu’en prize money), plutôt que de se 

concentrer sur l’amélioration de leurs prestations sportives et leur classement, se concentrer sur le 

moyen d’entrer dans une équipe. Le nombre d’équipes et de places réservées aux cavaliers du subtop 

dans les concours étant fixe et le nombre de cavaliers du subtop étant bien supérieur au nombre de 

places disponibles, les cavaliers du subtop se trouvent en position de preneur de prix (price taker) et 

doivent se plier aux exigences des équipes. Ces équipes étant des structures légères et relativement 

informelles, elles ont pour principal coût le paiement des frais de participation au concours GLOBAL 

qui s’élèvent pour la saison 2017 à EUR 2.000.000 par équipe33. 

 

56. La demande pour participer à ces concours extrêmement rémunérateurs (tant en points pour le 

classement mondial qu’en prize money, voir ci-dessous) étant très forte, la même pression s’exerce sur la 

dernière catégorie de participants, ceux qui ne doivent même pas figurer dans les 250 premières places 

du classement mondial. En multipliant les catégories de participants et en retirant pour la majorité 

d’entre elles (70% des participants) le critère objectif de sélection (position dans le classement mondial 

en « ordre décroissant »), GLOBAL et la FEI créent, par cette exception aux règles générales de la FEI 

accordée à GLOBAL, une concurrence biaisée entre les cavaliers qui, au lieu de se faire concurrence sur 

base de leurs aptitudes (représentées par leurs positions dans le classement mondial), se font 

concurrence sur le seul critère de sélection restant : leur capacité à entrer dans une équipe pouvant payer 

les frais d’inscription de EUR 2.000.000 requis par GLOBAL. Les cavaliers et les chevaux ne faisant pas 

partie d’une telle équipe sont simplement exclus de la participation aux concours GLOBAL. 

 

57. Enfin, pour aggraver la situation, les concours organisés par GLOBAL sont des Séries organisées 

par saison (1 an)34. Pour tous les autres concours 5 étoiles approuvés par la FEI, le classement mondial 

des cavaliers est arrêté 3 mois avant le début du concours pour déterminer les cavaliers pouvant 

participer à ceux-ci. La situation des cavaliers est donc constamment réévaluée et, en outre, ceux-ci 

peuvent, pour tous les autres concours 5 étoiles, à relativement court terme, profiter d’une (re)montée 

au classement35. Dans ce nouveau système accordé par la FEI pour GLOBAL, avec des équipes inscrites 

pour minimum un an, un cavalier ne faisant pas partie d’une équipe peut se retrouver exclu du 

système pour un an, voire même plusieurs années36.  Les cavaliers ont donc d’autant plus d’incitants à 

vouloir rentrer dans une équipe. Même les meilleurs cavaliers du monde, appartenant au top 18 

(première catégorie), qui ont en principe le droit de participer aux concours GLOBAL doivent se faire 

                                                             

33 Les règles de la GCL (Annexe A.5.) évitent soigneusement de mentionner un quelconque montant, et font uniquement référence à un « fee » 
dans leur paragraphe 1.3. Il apparait néanmoins dans la presse (Annexe D.2.) et il est de notoriété publique que ce « fee »est égal à EUR 
2.000.000 pour cette année. 
34 Voir l’Annexe A.5., et plus particulièrement les points 1.3 et 4.1.  
35 Le classement pris en compte pour la participation aux concours GLOBAL date de plus de 6 mois avant le début du premier concours GLOBAL, 
et n’est pas modifié ensuite. Voir à ce sujet le point 4.3 de l’Annexe A.5. 
36 

Voir la correspondance en Annexe D.6., il semble que le MOU serait conclu pour une durée de plus de 8 ans, ce qui exacerbe encore les effets 
d’exclusion découlant du MOU.
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membre d’une équipe payante afin de s’assurer de pouvoir participer à tous les concours GLOBAL de la 

saison (et force est de constater que plusieurs d’entre eux font partie d’équipes payantes).  En effet, s’ils 

descendent dans le classement mondial pendant la saison et n’appartiennent plus au top 18 à un certain 

moment, ils seront exclus des concours GLOBAL et ne pourront plus rentrer pendant la saison dans les 

équipes déjà formées en début de saison, et ce pour toute la saison, voire même pour les saisons 

suivantes. Cette exclusion du marché pendant une période d’un an, voire plus, constitue un préjudice 

énorme et irréparable pour les cavaliers exclus37. 

 

58. En mettant en place ce système de frais d’inscriptions extrêmement élevés pour les équipes et en 

faisant jouer à ces équipes un rôle de « tampon » entre les cavaliers et l’organisateur, la FEI et GLOBAL 

essayent grossièrement de contourner les règles internes de la FEI qui interdisent, de manière claire et 

explicite, de faire dépendre ou lier de manière directe ou indirecte la participation d’un cavalier à un 

concours au paiement d’une somme d’argent (ce qui est repris au paragraphe 115.1 des FEI General 

Regulations38 sous le terme de « Pay Card »). Il a, en outre, été demandé à plusieurs athlètes de payer 

des sommes d’argent importantes pour obtenir une place dans une équipe afin de pouvoir participer aux 

concours GLOBAL. 

 

59. Ces pratiques ont un effet d’exclusion des autres organisateurs, des cavaliers et des 

propriétaires des chevaux, ces derniers n’ayant plus droit à une participation sur base de critères 

sportifs (le classement mondial) et étant exclus de cette série de concours de saut d’obstacles alors 

que c’est justement celle-ci qui propose les prix les plus élevés et le plus grand nombre de points à 

gagner pour le classement mondial.  Les cavaliers et les propriétaires de chevaux perdent ainsi les prix, 

les chances de gagner et les autres revenus et bénéfices générés par une participation à des concours 

internationaux (points pour le classement mondial, visibilité du cavalier et du cheval monté par celui-ci, 

contrat de sponsoring, augmentation de la valeur du cheval qui participe et gagne, …). 

 

A.3. ABUS DE POSITION DOMINANTE DE LA FEI AU SENS DES ARTICLES 102 TFUE ET IV.2 CDE 

A.3.1.  Position dominante 

 

60. Le sport équestre est dominé par la FEI, qui dispose en outre d’une double compétence : elle est 

la seule autorité régulatrice mondiale du sport équestre, ce qui lui confère une position dominante39 et, 

en outre, elle est promotrice de la plupart des concours de saut d’obstacles 5 étoiles. Cette double 

compétence génère des conflits d’intérêts lorsqu’elle doit approuver un concours international ou une 

série internationale d’organisateurs ou de promoteurs indépendants. Cette double compétence l’oblige 

dès lors à adopter un comportement de gouvernance exemplaire et l’oblige à ne pas donner de 

                                                             

37 Voir à cet égard la Décision 2000-V/M-39, ETA-Kilt v. ASAF du 6 décembre 2000, MB 27.02.2001, p. 6113, dans laquelle le Président de 
l’Autorité belge de la concurrence a considéré que l’exclusion du marché pendant une année constitue un préjudice irréparable.. 

38 Annexe A.1. 
39 Arrêt Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contre Elliniko Dimosio, 1er juillet 2008, C-49/07, 2008 I-04863. 
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traitement préférentiel à un concours international, à une série ou à une catégorie de cavaliers sur 

d’autres bases que des qualités sportives.    

 

61. Il ressort clairement de la jurisprudence en la matière qu’une entreprise disposant d’une position 

dominante a la responsabilité particulière40 de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une 

concurrence effective et non faussée dans le marché commun.41 La FEI n’a pas respecté cette 

responsabilité particulière qui s’impose à elle, en particulier lors de l’adoption des règles relatives aux 

compétitions GLOBAL. Ces règles ont été adoptées de manière non-transparente, ces règles sont 

discriminatoires, ces règles violent les propres règles de la FEI. 

 

A.3.2.  Abus de position dominante 

 

a) Le processus d’approbation au sein de la FEI n’est pas transparent 

 

62. Le processus selon lequel la FEI approuve un concours ou une série doit être clair, sans ambiguïté 

et fondé sur l’aspect sportif. Les règles doivent être appliquées sans discrimination aucune et être 

proportionnelles à l’objectif sportif fixé. Des délais stricts doivent s’appliquer et les règles doivent être 

connues bien à l’avance. Ce processus de décision de la FEI doit être transparent et objectif, d’autant plus 

que la FEI est par définition dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’elle établit les règles 

d’invitations et donne son approbation à un concours international ou à une série internationale, 

puisqu’elle fait elle-même concurrence aux organisateurs et promoteurs indépendants avec ses propres 

concours et séries. 

 

63. Le processus d’approbation actuel de la FEI n’offre pas ces garanties. La FEI détermine à son 

entière discrétion l’approbation ou non des concours et séries de concours de ses concurrents et fixe les 

règles d’invitation spécifiques. Elle établit et modifie les règles d’invitations à sa discrétion et abuse de sa 

position de régulateur sportif pour changer les règles de manière discriminatoire et sans tenir compte de 

l’objectif sportif qu’elle devrait poursuivre en tant que régulateur sportif42.  La FEI devrait pourtant, en 

tant que régulateur du sport équestre reconnu par le Comité Olympique, donner la priorité au sport, en 

assurant le fair-play, l’égalité des chances,…. Le FEI Code of Ethics oblige également explicitement la FEI 

à une gouvernance exemplaire et à la transparence43. 

 

64. Ce comportement constitue un abus de position dominante et les décisions prises par la FEI (qui 

doit également être qualifié d’association d’entreprises) en adoptant les règles d’invitations pour les 

                                                             

40 Arrêt Michelin contre Commission, 9 novembre 1983, Affaire 322/81,  ECLI:EU:C:1983:313, para. 57. 
41 Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE 
aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, JO C 45 du 24.2.2009, p. 7–20. 
42 Voir ci-dessus le fait que les règles de sélection des cavaliers pour les concours 5 étoiles de la saison 2018 ne sont pas encore connues à ce 
jour ! 
43 Voir General Regulations, Annex A.1, Appendix F, p. 49, règle C.1 et Internal Regulations of the FEI, Annexe A.3., règle C.1, page 24. 
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concours 5 étoiles et les modifications (à sa discrétion) des règles d’invitations générales constituent 

également une restriction de la concurrence au sens de l’article IV.1 CDE et 101 TFUE. 

 

65. La FEI dispose d’organes de représentation et de décision permettant l’adoption des règles 

nécessaires au bon exercice du sport équestre. Une fois adoptées par l’organe compétent, ces règles 

doivent être publiées et accessibles à tous sur le site internet de la FEI. Cette transparence permet, entre 

autres, un contrôle des règles et de leur adoption par les personnes concernées par celles-ci, leur garanti 

une sécurité « juridique » et est une obligation pour toute fédération sportive44. 

 

66. En l’occurrence, les règles relatives aux concours GLOBAL ont été adoptées de manière 

totalement opaque et demeurent en grande partie opaques à ce jour. Dans le cas présent, les 

fédérations nationales en particulier, et même l’ensemble des stakeholders en général, n’ont pas été 

associés aux négociations entre la FEI et GLOBAL, donnant lieu au MOU attaqué et les exceptions aux 

règles générales de la FEI accordées à GLOBAL suite à ce MOU.  

 

67. Les règles relatives à la participation des cavaliers à des concours sont extrêmement importantes 

pour leur activité économique et pour le développement du sport hippique en général. Cependant, le 

MOU et les exceptions aux règles de participation accordées à GLOBAL ont été négociés et adoptés à 

huit-clos contrairement aux nouvelles règles de participation aux concours non-GLOBAL, qui ont été 

adoptées suivant la procédure normale de la FEI, c’est-à-dire par l’assemblée générale de la FEI, 

compétente en la matière. 

 

68. Une fois ces règles négociées et convenues dans l’opacité la plus totale entre la FEI et GLOBAL, la 

FEI a refusé d’en divulguer le contenu et s’est contentée, après de nombreuses demandes45, de fournir 

des informations partielles et incomplètes46. Ce ne sont donc pas seulement les cavaliers et les 

propriétaires de chevaux qui sont maintenus dans l’ignorance la plus complète du contenu de ce MOU et 

des exceptions aux régulations FEI applicables accordées à GLOBAL par la FEI, mais également 

l’ensemble des stakeholders du sport équestre (fédérations nationales membres de la FEI, organisateurs 

de concours non-GLOBAL et autres). 

 

69. Eu égard à la position de la FEI en tant que seule et unique autorité de régulation du sport 

hippique, de ses nombreuses responsabilités qui en découlent (en particulier relatives à l’éthique 

sportive), de la position dominante qui en découle et qui lui impose une responsabilité particulière, la FEI 

aurait dû être particulièrement attentive au respect de la transparence qui s’impose à elle lors de 

                                                             

44 Voir le point 4.1 in fine de l’Annexe D.3. Commission Staff Working Document - The EU and Sport: Background and Context - Accompanying 
document to the White Paper on Sport {COM(2007) 391 final} {SEC(2007)932} {SEC(2007)934} {SEC(2007)936} /* SEC/2007/0935 final */, ainsi 
que le lien fait par Mario Monti (Annexe D.4.) entre cette obligation de transparence et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union 
Européenne (particulièrement l’affaire Deliège). 
45 Voir l’Annexe D.5, dans laquelle la FEI envoi, pour seule information, aux fédérations nationales le communiqué de presse concernant le 
MOU. Voir également les e-mails envoyés par Söenke Lauterbach (le 26 janvier 2017 à 18h24) et par Theo Ploegmakers (le 10 février 2017 à 
21h43), Annexe D.6. 
46 E-mail de M. Ingmar De Vos du 13 février 2017, Annexe D.7. 
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l’adoption de règles, aussi importantes pour l’activité économique des cavaliers et des propriétaires de 

chevaux que celles contenues dans le MOU47.  

 

70. Il en va en effet de la sécurité « juridique » des cavaliers et propriétaires. Ceux-ci prévoient leur 

carrière et leur activité économique à long terme et doivent pouvoir bénéficier d’un certain degré de 

certitude quant aux règles auxquelles seront soumises leurs activités. L’absence complète de 

transparence de la FEI, tant durant l’adoption des règles qu’à l’issue de celle-ci, a donc eu pour résultat 

de créer une insécurité juridique, non seulement lors de l’adoption des règles relatives aux concours 

GLOBAL, mais qui perdure toujours actuellement, étant donné que la FEI pense pouvoir modifier à sa 

guise ses règles ou en adopter de nouvelles de manière opaque. 

 

71. En adoptant les règles relatives aux concours GLOBAL au mépris de ses propres règles et ne 

respectant pas son obligation de transparence, la FEI n’a pas agi comme une fédération prudente et 

diligente et s’est rendue coupable d’un abus de position dominante48. Le nouveau système 

d’invitations fausse l’équité sportive des compétitions en permettant un « dopage financier » de 

certains athlètes. De plus, le caractère opaque, discrétionnaire, discriminatoire et abrupt de la 

procédure d’adoption de ces exceptions aux règles d’invitations -dans le but d’éviter la poursuite de la 

plainte formelle par GLOBAL devant l’Autorité belge de la concurrence49- est en soi une preuve de 

l’abus de position dominante et du caractère disproportionné de ces règles. 

 

72. En outre en octobre 2017, soudainement une nouvelle proposition de règlement a été publiée sur 

le site web de la FEI incluant une exception aux règles générales d’invitation pour les concours faisant 

parties d’une série pour lesquelles les règles d’invitation sont explicitement approuvées par le Bureau de 

la FEI50. Cette proposition a clairement été insérée afin d’essayer d’accommoder les concours GLOBAL et 

d’essayer de justifier les exceptions illégales accordées à GLOBAL. Alors que les autres propositions de 

modification des règlements FEI étaient incluses dans la lettre envoyée par la FEI le 6 juillet 2017 aux 

fédérations nationales et pour lesquelles les éventuels commentaires avaient été demandés pour mi-

septembre 2017, les modifications aux règles d’invitations incluant cette exemption de ces règles pour 

GLOBAL, ont été incluses dans un document de plus de 100 pages placé sans publicité aucune sur le site 

web de la FEI en octobre 2017, quelques semaines à peine avant l’assemblée générale annuelle qui 

devrait approuver ces modifications importantes des règles d’invitations. En outre, sur base de cette 

                                                             

47 Il est d’ailleurs piquant de constater que dans la procédures des Mesures Provisoires GLOBAL accusait la FEI de ne pas appliquer un processus 
d’approbation transparent et de conditions d’approbations claires, sans ambiguïté, appliquées de manière non discriminante (voir §51-52 des 
Mesures Provisoires), pour ensuite conclure le deuxième MOU avec la FEI dans l’opacité la plus totale et étant à la base des règles d’invitation 
aux concours GLOBAL discriminatoires, disproportionnées et non liées au sport. 
48 Affaire C-49/07, MOTOE, 1er juillet 2008, ECLI :EU :C :2008 :376. 
49 Voir Annexe D.5. : « As a result of the agreement, the GCL’s complaint to the Belgian Competition Authority which alleged the FEI’s 
Unsanctioned Events rule was in breach of EU anti-trust legislation, has been formally withdrawn. The FEI Officials who were sanctioned for 
officiating at GCL events prior to this week’s agreement, have also formally withdrawn their complaints to the BCA. » 
Traduction: «Suite à cet accord, la plainte de GCL devant l’Autorité Belge de la Concurrence selon laquelle la règle des FEI’s Unsanctioned Events 
violait le droit de la concurrence européen, a été formellement retirée. Les FEI Officials qui étaient sanctionnés pour leur participation à des 
évènements GCL ayant eu lieu avant l’accord de cette semaine ont aussi formellement retiré leurs plaintes auprès de l’ABC. » 
50 Annexe A.8. 
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nouvelle proposition le Bureau de la FEI recevrait carte blanche pour exempter des concours des règles 

générales à son entière discrétion. Ces agissements démontrent à nouveau le manque de transparence et 

la volonté de la FEI de pouvoir accorder de manière purement discrétionnaire des exceptions à certains 

organisateurs de concours. 

 

b)       Discrimination 

 

73. Les règles générales de la FEI, doivent être non-discriminatoires et objectives et être 

proportionnelles à l’objectif sportif fixé. Les règles générales de la FEI sont en effet principalement basées 

sur le classement mondial des cavaliers, qui vise à objectiver les capacités sportives intrinsèques de ceux-

ci et qui permet aux organisateurs de concours de sélectionner les participants aux concours sur la base 

la plus objective et non-discriminatoire possible. 

 

74. En décidant de soumettre l’ensemble des cavaliers concourant sous son égide à des règles de 

participation différentes et non-basées sur des critères sportifs pour une partie des concours 5 étoiles, 

bien que les participants à ces concours y reçoivent des points qui sont également valables pour le 

classement mondial et même pour la qualification pour les Jeux Olympiques, la FEI se rend coupable de 

discrimination. Cela revient à soumettre les cavaliers, qui sont pourtant dans une situation similaire, à 

des conditions non-similaires et discriminatoires sur base de critères extra-sportifs. En effet, un cavalier 

membre d’une équipe GLOBAL pourra participer à l’ensemble des concours 5 étoiles (concours GLOBAL 

inclus) alors qu’un cavalier non-membre d’une équipe ne pourra, au maximum, que participer aux 

concours 5 étoiles non-GLOBAL et se retrouvera donc exclu d’une source considérable de points et de 

prize money et de la visibilité que la participation aux concours GLOBAL génère. 

 

75. En empêchant à certains cavaliers (ne faisant pas partie d’une équipe payante) de participer 

aux concours parmi les plus rémunérateurs, la FEI leur impose des conditions discriminatoires (et par 

extension, également aux propriétaires des chevaux qu’ils montent), ce qui est interdit par l’article 102 

c) TFUE51. En accordant à GLOBAL le droit de dévier des règles de participation applicables pour tout 

autre organisateur de concours et séries 5 étoiles reconnus par la FEI, la FEI se rend d’ailleurs également 

coupable d’une discrimination entre les organisateurs de concours et séries 5 étoiles.  

 

c)        Violation de ses propres règles 

 

76. Comme signalé plus haut, les règles de la FEI interdisent explicitement le fait pour un cavalier 

n’étant pas classé en ordre utile et ne pouvant pas prétendre à pouvoir participer à un concours sur base 

de ses mérites de payer l’organisateur de celui-ci afin de pouvoir y participer. Plus précisément, le 

paragraphe 115.1 des FEI General Regulations52 prévoit explicitement que : 

                                                             

51 Et par l’article IV.2 3° CDE. 
52 Annexe A.1. 
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“The FEI may impose a specific online system to manage invitations, provided the Secretary 

General has duly informed the OCs and NFs of such requirement with sufficient prior written 

notice. Invitations for individual Athletes to take part in CIs must be sent to the NFs of the 

Athletes concerned. Invitations from OCs must be sent to the NFs of the Athletes concerned. 

Invitations must include copies of the schedule. The percentage of Athletes personally invited by 

OCs shall be specified in the Sport Rules for the specific Disciplines. However, these invitations 

from OCs (foreign and/or home Athletes) must be under the same conditions as for other 

Athletes and must in no way be directly or indirectly in connection with a financial 

contribution. Pay Cards and appearance fees, even in the form of VIP tables and Event 

privileges, are strictly prohibited and will be sanctioned.” 

 

Traduction : “La FEI peut imposer un système en ligne spécifique pour gérer les invitations, pour 

autant que le Secrétaire général ait correctement informé les COs et les FNs  d’une telle demande 

suffisamment tôt par le biais d’un préavis écrit. Les invitations aux Athlètes à prendre part aux 

Cls doivent être envoyées aux FNs des Athlètes concernés. Les invitations doivent inclure des 

copies du calendrier. Le pourcentage des Athlètes invités personnellement par les COs devra être 

spécifié dans les Règles Sportives pour les Disciplines spécifiques. Cependant, ces invitations des 

COs (Athlètes étrangers et/ou « locaux ») doivent être dans les mêmes conditions que les 

autres Athlètes et ne doivent en aucun cas être directement ou indirectement liés à une 

contribution financière. Les « Pay Cards », les frais et les primes, même sous la forme de tables 

VIP et de privilèges événementiels, sont strictement interdits et seront sanctionnés.”(nous 

soulignons) 

 

77. Pour être reconnues par GLOBAL, les équipes doivent payer un montant forfaitaire de EUR 

2.000.000 pour une année. Si une équipe veut être reconnue pour plus d’une année, le montant total 

qu’elle devra payer pourra ne pas être égal à EUR 2.000.000 par an53. Le simple fait de réserver la 

majorité des places de participants à un concours GLOBAL à des cavaliers faisant partie d’équipes 

ayant dû payer pour que leurs membres puissent participer est en soi une violation flagrante de la 

règle que la FEI s’est imposée et qui est reprise ci-dessus. Cette règle interdit clairement qu’une 

participation soit liée directement ou indirectement à une contribution financière. 

 

78. De plus, le paragraphe 115.1 des FEI General Regulations54 prévoit également que les 

conditions d’invitation des cavaliers doivent être les mêmes pour tous les cavaliers55. Cette règle n’est 

                                                             

53 Voir le point 1.3 de l’Annexe A.5., ce qui pourrait inciter les équipes à s’engager pour plus d’une saison, ce qui aurait pour conséquence une 
exclusion encore plus longue des cavaliers ne faisant pas partie d’une équipe. Les équipes existantes auraient en outre un droit de préférence 
pour participer à la saison suivante. 
54 Annexe A.1. 
55 Voir également article 1.3 des statuts de la FEI citant parmi les objectifs de la FEI : « to enable individual athletes and teams from different 
nations to compete in international events under fair and even conditions », Annexe A.2. 
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pas non plus respectée dans le cas présent, étant donné que les cavaliers ne faisant pas partie d’une 

équipe sont traités différemment des cavaliers faisant partie d’une équipe et voient leurs possibilités de 

participer aux concours GLOBAL extrêmement réduites. 

 

79. Du reste, il serait vain d’affirmer que cette disposition n’est pas violée car ce sont les équipes et 

non pas les cavaliers qui payent le montant de EUR 2.000.000 à GLOBAL. En effet, la structure même des 

concours GLOBAL se construit autour de la notion d’équipe, mais celle-ci a un caractère purement 

factice56 et n’est qu’une collection de cavaliers individuels sans liens significatifs entre eux. Enfin, il est de 

notoriété publique57 que des personnes très fortunées sponsorisent des équipes en échange d’une place 

dans celle-ci pour eux-mêmes ou pour un autre cavalier de leur choix, souvent un membre de leur famille.  

Parmi les cavaliers ne figurant même pas parmi les 250 meilleurs cavaliers du monde, mais qui peuvent 

néanmoins participer au concours GLOBAL grâce à leur appartenance à une équipe payante et donc, 

seulement sur base de leur  capacité à payer pour participer figurent par exemple : Athina Onassis, 

Jennifer Gates, Jose Larocca, Paris Sellon, Alexandra Thornton, Marta Ortega Perez, Danielle 

Goldstein,Teddy Vloch, Nicola Pohl, Karen Polle, Cindy Van Der Straten, Anna Kellnerova,Emily Moffitt, 

Kenny Mc Cahill, Kamal Abbdullah Bamamdan, Bassem Hassan Mohammed, Faleh Suwead Al Ajami, 

Khalid Mohammed AS AL Emadi, Hamid Ali Mohamed A Al Attiyah, Mathilde Karlsson, Kevin Jochems. 

 

80. Enfin, les Requérants tiennent à insister sur le fait que le système d’invitations payantes, par le 

biais des fees payés par les équipes, est complètement différent des wild cards accordées de manière 

exceptionnelle dans d’autres sports. En effet, dans le cadre des concours GLOBAL 36 places sur 60 (60%) 

sont réservées pour des membres invités faisant partie d’une équipe.  

 

81. Au tennis par exemple, (un maximum de) 8 des 128 participants (6,25%) au tableau final d’un 

tournoi du Grand Chelem sont « invités » par l’organisateur. De plus, ces wild cards sont attribuées pour 

un seul tournoi, alors que dans le cadre des concours GLOBAL une pay card permet de rentrer dans une 

équipe qui aura le droit de participer à 15 concours (et dans le futur même plus, puisque GLOBAL a déjà 

annoncé une augmentation du nombre de concours58) parmi les plus rémunérateurs, tant en points qu’en 

argent, pour toute une saison. Pour le surplus, au tennis, les joueurs invités sont principalement des 

jeunes joueurs ayant la nationalité du pays dans lequel se déroule le tournoi59, ceux-ci, ayant, le cas 

échéant, dû passer par une épreuve qualificative qui leur était réservée. 

 

                                                             

56 Le jumping est, par essence, un sport individuel, la notion d’équipe ne peut être pertinente dans un sport individuel que dans des cas très 
limité. En effet, les sports d’équipes se différencient des sports individuels en ce que chacun des membres d’une équipe (football, basket-ball, 
…) a une fonction particulière, alors que lorsqu’une compétition d’un sport individuel se déroule dans un format d’équipe, les différents 
membres de l’équipe ont tous la même fonction et c’est l’addition de leurs résultats individuels qui permet de décider quelle équipe a gagné.  
57 De Tijd, Hoe Bill Gates de jumpingsport op stelten zet, 8 juillet 2017, Annexe D.2. 
58 Les Requérants ne connaissent pas les accords inclus dans le MOU pour les années suivantes. Il n’est dès lors pas exclu qu’il est prévu 

d’augmenter encore plus le nombre de concours GLOBAL pour les années après 2018. 

59 Voyez par exemple pour le tournoi de Roland Garros 2017 : http://www.rolandgarros.com/fr_FR/news/articles/2017-05-
16/voici_la_liste_des_wildcards_de_rolandgarros_2017.html  

http://www.rolandgarros.com/fr_FR/news/articles/2017-05-16/voici_la_liste_des_wildcards_de_rolandgarros_2017.html
http://www.rolandgarros.com/fr_FR/news/articles/2017-05-16/voici_la_liste_des_wildcards_de_rolandgarros_2017.html
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82. L’attribution de points pour le classement mondial aux concours GLOBAL est également contraire 

à la règle qui exclut l’attribution de points à d’autres compétitions par équipes que la Nations Cup60. 

 

83. Ce concept de GLOBAL approuvé par la FEI est dès lors contraire à l’interdiction d’une 

participation payante (pay-cards interdites par l’article 115 du règlement de la FEI) et à la règle 

fondamentale de l’égalité des chances qui doit prévaloir dans toute compétition sportive.   Elle a pour but 

de maximiser les bénéfices financiers de la FEI et de GLOBAL, sans aucun égard à l’égalité entre les 

athlètes et à l’intégrité des compétitions sportives que la FEI devrait assurer en tant que régulateur 

sportif. Une telle intégrité suppose notamment que le résultat des rencontres et les résultats sportifs ne 

peuvent être influencés par un MOU et des exceptions accordées contraire aux règles sportives établies 

par la fédération régulatrice elle-même ou par la participation d’athlètes sur base d’un paiement et en 

outre attribuant des points lors de concours par équipes.  Ces principes ont été confirmés par la FEI elle-

même dans les Mesures Provisoires et justifiaient, selon la FEI, le refus de l’approbation du Global 

Champions League dont elle estimait qu’elle « va à l’encontre : des règles sur les invitations (et surtout la 

règle sur la proportion des invitations limitées à 30%), des règles sur les pay-cards et des règles de 

sélections d’athlètes pour une série.61 » Par la conclusion du deuxième MOU et l’approbation du régime 

d’invitations au GLOBAL, la FEI a cependant accepté exactement ce système à la fois pour la GCL et pour 

le GCT, en violation de ses propres règlements. 

 

d)       Clause d’exclusivité 

 

84. Les Requérants soutiennent également que la clause d’exclusivité qui fait l’objet des Mesures 

Provisoires constitue un abus de position dominante dans le chef de la FEI.  

 

85. Les Requérants confirment que cette mesure a un impact sur l’activité des cavaliers et des 

propriétaires. En effet, il a à de nombreuses reprises62 été considéré que de telles clauses, en empêchant 

aux athlètes de participer à des tournois non-reconnus par une fédération sportive, étaient constitutives 

d’une violation du droit de la concurrence.  

 

86. La clause d’exclusivité est inclue dans les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de 

la FEI.  L’article 113 (4), même dans la version révisée applicable en 2017 prévoit que « un athlète ou 

cheval, même s’il est inscrit auprès de la FEI, ne peut participer à un concours international ou national 

(et ne peut être invité par un organisateur à un tel concours ou inscrit par une FN à un tel concours) si cet 

                                                             

60 Annexe A.7., page 2. 
61 Mesures Provisoires, voir entre autres paragraphes 69, 76, 94 et 95. 
62 Voir les décisions citées au §45 des Mesures provisoires, entre autres : Communication présentée conformément à l'article 19, paragraphe 3, 
du règlement n°17 du Conseil concernant les affaires COMP/35.163 —Notification de règlements de la FIA, COMP/36.638 —Notification par 
FIA/FOA d'accords relatifs au championnat du monde de Formule 1 de la FIA, COMP/36.776 —GTR/FIA et autres, JO, C 169 du 13/06/2001 ; 
Compecon - Competition & Regulatory e-zine N° 9-July 2012 : “The Competition Authority recently announced that it had closed an investigation 
into the rules Show Jumping Ireland (SIJ) had agreed to amend its rules regarding member’s participation in competing unaffiliated events.”. 
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athlète et/ou cheval a participé, au cours des 6 mois précédant le premier jour du concours international 

ou national concerné, à un concours non accrédité. » 

 

87. La clause d’exclusivité de la FEI empêche qu’un organisateur ou promoteur indépendant accède 

aux « matières premières » des sports équestres (les athlètes et les chevaux)63.  En effet, aucun athlète 

concourant au niveau international ne participera à un concours non accrédité dans la mesure où cette 

participation l’empêchera ensuite de participer à tous les concours nationaux et internationaux 

accrédités par la FEI pendant 6 mois.  Exclure les athlètes et les chevaux de concours porte préjudice aux 

athlètes et propriétaires des chevaux (manque à gagner, prix à gagner, visibilité, sponsoring, points pour 

le classement international ….) et limite la concurrence non seulement sur les marchés de l’organisation 

des concours mais également sur les marchés sur lesquels les athlètes et les propriétaires des chevaux 

sont actifs, par leur exclusion (temporaire ou définitive) du marché64. Les Requérants renvoient aux 

textes des Mesures Provisoires pour le surplus65. 

 

88. L’Autorité belge de la concurrence, suivie par la Cour d’appel de Bruxelles, a décidé de suspendre 

cette clause d’exclusivité dans la procédure en mesures provisoires. L’illégalité de cette clause 

d’exclusivité devra également être constatée dans une décision de l’Autorité belge de la concurrence 

quant au fond. Il convient que cette décision quant au fond prenne en compte non seulement les intérêts 

des organisateurs de concours, mais également les intérêts et préjudices causés aux cavaliers et aux 

propriétaires des chevaux par une telle clause.  

 

A.4. ACCORD RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE CONCLU ENTRE LA FEI ET GLOBAL AU SENS DES ARTICLES 101 TFUE 

ET IV.1 CDE 

 

A.4.1. Accord entre deux entreprises ou décision d’une association d’entreprises (article 101 TFUE et 

article IV.1 CDE) 

 

89. Il ne fait aucun doute que le MOU66 et les autres accords conclus entre la FEI et GLOBAL qui ont 

mené à l’approbation des règles dérogatoires accordées pour les concours GLOBAL décrites ci-dessus 

doivent être considérés comme un accord entre entreprises au sens des articles 101 TFUE et IV.1 CDE. 

 

                                                             

63 Voir §76 des Mesures Provisoires. 
64 Voir §225 des Mesures Provisoires. 
65 §44 et suivants des Mesures provisoires. Il semblerait même que GLOBAL impose aux équipes et à leurs membres une interdiction de 
participer à d’autres compétitions entres équipes pendant une période de 6 mois suivant la fin du Team Agreement conclu entre l’équipe et 
GLOBAL. 
66 Les Requérants ne sont ni en possession du MOU, ni des autres accords conclus entre la FEI et GLOBAL et ne peuvent baser leur argumentaire 
que sur les rares informations qui ont transparu à propos de ceux-ci. Les Requérants considèrent néanmoins que ce MOU et accords annexes 
contiennent des informations déterminantes pour établir l’infraction. Les Requérants souhaitent dès lors obtenir un accès au MOU 
(éventuellement à une version non-confidentielle de celui-ci) et à ses annexes pour pouvoir, le cas échéant, amender ou compléter leur 
demande de mesures provisoires. 
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90. Il n’est pas contestable que tant la FEI que GLOBAL sont des entreprises au sens du droit de la 

concurrence. Nous renvoyons à cet égard aux Mesures Provisoires et plus particulièrement aux 

paragraphes 41 et 42, page 142 concernant la FEI et aux pages 2 et suivantes de cette même décision 

concernant les activités de GLOBAL qui démontrent à suffisance que celles-ci doivent-être qualifiées 

d’entreprises au sens du droit de la concurrence. En outre, il n’est pas contesté que la FEI et GLOBAL sont 

des concurrents directs pour les sponsors, participants, spectateurs, chaines de télévision et spectateurs 

numériques, médias et produits67. 

 

91. Nous avons vu que si la FEI est une entreprise au sens du droit de la concurrence, elle est 

intrinsèquement également une association d’entreprises, les associations membres de la FEI devant à 

leur tour être qualifiées d’entreprises68. À ce titre, il doit être considéré que la décision de la FEI de 

conclure le MOU avec GLOBAL ainsi que l’adoption de règles dérogatoires aux règles d’invitation 

générales de la FEI sont des décisions d’une association d’entreprises69. 

 

92. Les Requérants soutiennent également que la clause d’exclusivité qui fait l’objet des Mesures 

Provisoires constitue non seulement un abus de position dominante contraire à l’article 102 TFUE et à 

l’article IV.2 CDE mais également une décision d’association d’entreprise dans le chef de la FEI contraire 

à l’article 101 TFUE et à l’article IV.1 CDE. 

 

A.4.2.  Empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence (article 101 TFEU) sur le marché 

belge (article IV.1 CDE) 

 

a) Situation des cavaliers 

 

93. Comme expliqué ci-dessus70, les cavaliers sont dans la situation d’acteurs complètement soumis 

au pouvoir de l’organisateur du marché sur lequel ils évoluent. Ainsi, lorsque la FEI décide de conclure un 

accord avec GLOBAL concernant l’organisation d’un concours par équipe (la Global Champions League) 

intégré au système de concours individuels (les concours organisés ou reconnus par la FEI, en ce compris 

le Global Champions Tour)  jusque-là en vigueur, elle empêche de facto tous les cavaliers ne faisant pas 

partie d’une équipe71 d’y participer. 

 

94. Il est évident qu’un accord impliquant que des cavaliers sont exclus de 20,27% des concours 5 

étoiles, qui se trouvent de plus être des concours particulièrement rémunérateurs tant en points pour 

                                                             

67
 §71 des Mesures provisoires. 

68 Voir la jurisprudence en la matière, par exemple les décisions 2001-V/M-58 du 13 novembre 2001, 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 du 
Conseil de la Concurrence en matière de qualification d’une fédération sportive en tant qu’association d’entreprise, mais aussi les décisions C-
519/04P Meca-Medina, 18 juillet 2006, ECLI:EU:C:2006:492 ; et 41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser v Macroton GmbH, 23 avril 1991 et les §41 et 
suivants des Mesures provisoires. 
69 Voir également les §41 et suivants des Mesures Provisoires. 
70 Voir la partie de la présente requête concernant les A.7.1 Cavaliers, §22 et suivants. 
71 Et ne rentrant pas dans les autres catégories de participants, catégories dont nous avons déjà démontré le caractère contraire à l’esprit de 
saine concurrence sportive devant prévaloir sur ce marché. 
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le classement mondial qu’en prize money, pour la seule et unique raison qu’ils ne font pas partie d’une 

équipe payante72, est un accord qui a pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence. 

 

95. Concernant l’impact sur le marché belge, nous faisons référence à nos développements sous le 

point A.6 Marché géographique en cause. 

 

b)      Situation des propriétaires 

 

96. La situation des propriétaires est similaire à celle des cavaliers. En effet, ils sont intéressés par les 

prize money remportés par les cavaliers montant leurs chevaux, car ceux-ci sont généralement partagés 

entre le propriétaire et le cavalier.  

 

97. Ils sont également intéressés aux points et aux résultats obtenus par les cavaliers montant leurs 

chevaux. En effet, il existe une véritable industrie de la vente, de l’élevage, de la reproduction des 

chevaux de compétition et sur ce marché la valeur d’un cheval est bien entendu corrélée à ses aptitudes 

et résultats sportifs. Cette industrie implique des investissements très lourds, sur des périodes 

relativement longues, avant de recevoir un retour sur investissement (éventuellement) positif.  

 

98. Les propriétaires de chevaux sont donc également impactés par tout accord qui aurait pour 

conséquence que leurs chevaux ne puissent pas participer à certaines compétitions car la valeur d’un 

cheval est également corrélée à son exposition médiatique et aux résultats sportifs obtenus. L’absence 

à des concours tels que les concours GLOBAL, qui sont très rémunérateurs et très médiatisés, et des 

lieux privilégiés pour des négociations et ventes de chevaux participants, a donc un impact fortement 

négatif sur ceux qui en sont exclus simplement car ils ne font pas partie d’une équipe payante. 

 

99. Les Requérants confirment que la clause d’exclusivité a un impact sur l’activité des cavaliers et 

des propriétaires. En effet, elle empêche les athlètes de participer à des tournois non-reconnus par une 

fédération sportive, ce qui produit un effet d’exclusion qui a été considéré par le collège de l’Autorité 

belge de la concurrence dans les Mesures Provisoires comme risquant « d’être abusif en soi ». Les 

Requérants renvoient au paragraphe 87 ci-dessus et au texte des Mesures Provisoires pour le surplus. 

 

c)         Situation des autres organisateurs de concours 

 

100. Bien que les Requérants ne soient pas actifs sur le marché de l’organisation de concours cinq 

étoiles et ne soient donc pas directement intéressés à la situation de ceux-ci, il convient néanmoins que 

l’Autorité belge de la concurrence tienne compte de leur situation. 

 

                                                             

72 Voir les §49 et suivants de la présente requête sur les équipes, et particulièrement le fait que le nombre de celles-ci étant limité, un tel 
système impliquera toujours une exclusion de certains cavaliers. 
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101. En effet, les dérogations aux régulations de la FEI accordées à GLOBAL permet à GLOBAL de 

s’affranchir de certaines des règles imposées aux autres organisateurs de concours 5 étoiles. Les 

organisateurs de concours non-GLOBAL n’ont aucune latitude lorsqu’il s’agit de sélectionner la grande 

majorité (70%) des cavaliers participant à leur(s) concours et il leur est strictement interdit de monnayer 

toute participation aux concours, y inclus pour la participation de la minorité restante (30%). 

 

102. Au contraire, le système dérogatoire accepté par la FEI pour GLOBAL prévoit un renversement 

complet de ce système de sélection en permettant non seulement à GLOBAL d’exercer un pouvoir 

discrétionnaire lors de la sélection de la majorité des cavaliers (70%)73, mais en plus prévoit 

expressément que 36 cavaliers sur 60 doivent leur participation principalement car ils ont payé, par le 

biais de leur équipe, un montant de EUR 2.000.000  par équipe pour avoir le droit de participer. 

 

103. Il s’agit clairement d’une discrimination des autres organisateurs de concours concurrents de 

GLOBAL. En effet, GLOBAL bénéficie de termes bien plus favorables pour l’organisation des concours qui 

l’assure d’une très substantielle rentrée d’argent, tout en lui permettant d’augmenter l’attractivité de ses 

concours en les dotant de plus gros prize money ainsi que de points pour le classement mondial, 

également valables pour la qualification pour les Jeux Olympiques. 

 

104. Il est donc primordial d’interdire à la FEI d’exécuter le MOU ou d’accorder à GLOBAL cette 

exception discriminatoire aux règles générales de la FEI et également d’interdire à la FEI de conclure avec 

d’autres organisateurs de concours des accords leur permettant de bénéficier d’une exception 

discriminatoire similaire aux règles générales de la FEI.  

  

105. Appliquer les règles actuellement en vigueur pour les concours GLOBAL à l’ensemble des 

concours (GLOBAL et non-GLOBAL) serait non seulement extrêmement dommageable d’un point de vue 

sportif74 mais également d’un point de vue du droit de la concurrence. En effet, généraliser ces règles 

reviendrait à généraliser la discrimination et l’exclusion subie par les cavaliers (et par extension les 

propriétaires de chevaux) ne faisant pas partie d’une équipe payante.  

 

A.4.3.  Effets de la pratique restrictive 

 

106. Nous avons déjà expliqué l’impact restrictif et systémique tant de l’accord restrictif conclu entre 

la FEI et GLOBAL que de l’abus de position dominante dont la FEI s’est rendue coupable. Les effets 

d’exclusion de tous les concours GLOBAL des cavaliers et propriétaires de chevaux ne faisant pas partie 

d’une équipe payante sont évidents, tout comme leur perte de chances de gagner prize money et points 

pour le classement mondial attribués lors des concours GLOBAL, l’exclusion de la visibilité que ces 

concours GLOBAL génèrent, etc.   

                                                             

73 Voir les §46 et suivants de la présente demande de mesures provisoires. 
74 Il s’agirait, entre autres, d’entériner un processus de sélection des athlètes basé sur des critères non-sportifs, ce qui va complètement à 
l’encontre des objectifs et de l’éthique du sport.  
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107. Les pertes de places dans le classement mondial leur enlèvent aussi les chances de participer à 

tous les autres concours 5 étoiles pour lesquels les athlètes sont invités en fonction de leur classement 

mondial (70% des meilleurs en ordre descendant et 30% invités par le comité organisateur parmi les 250 

meilleurs sur la liste mondiale). Le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir participer aux concours GLOBAL 

peut influencer substantiellement la place dans le classement mondial.  

 

a) Effets sur le classement mondial : exemples  

 

108. La présente section se concentrera sur des cas particuliers de cavaliers qui ont vu leur position au 

classement être complètement chamboulée du fait de la mise en place de ce système d’équipe au sein 

des concours GLOBAL. Les classements pris en compte sont les classements en date du 31/12/2016, juste 

avant le début de la nouvelle saison, et en date du 31/07/2017. 

 

109. Il ressort plus particulièrement que, Rolf-Göran Bengtsson en ne prenant part qu’à un seul 

concours GLOBAL est passé de la 16ème à la 42ème place mondiale. 

 

110. Par contre, Alberto Zorzi est passé sur la même période de la 81 à la 13ème place mondiale, en 

participant à des concours GLOBAL. 

 

111. De même, Martin Fuchs est passé sur la même période de la 65 à la 14ème place mondiale, en 

participant à des concours GLOBAL. 

 

b)      Effets sur le nombre de concours auquel l’athlète peut participer et la visibilité pour 

l’athlète et son cheval  

 

112. Sur base d’informations publiquement disponibles75 et de leur connaissance du marché, les 

Requérants sont parvenus à réunir des informations concernant les points et les prize money de 

l’ensemble des concours 5 étoiles prévus pour l’année 201776. 

 

113. Ces chiffres montrent tout d’abord la place particulièrement importante que tiennent les 

concours GLOBAL dans l’ensemble des concours 5 étoiles. En effet, sur les 74 concours 5 étoiles reconnus 

par la FEI, 15 sont organisés par GLOBAL, ce qui revient à 20,27% du total. Pour l’année 2018, le nombre 

                                                             

75 Ces informations ne sont malheureusement pas complètes, en effet, pour les concours n’ayant pas encore eu lieu, il se peut que les données 
concernant le prize money et les points ne soient pas encore disponibles à l’heure où cette demande de mesures provisoires est rédigée, voir à 
ce sujet en particulier l’Annexe D.11, qui tient uniquement compte des concours pour lesquels l’information était disponible dans son 
ensemble. Les concours pour lesquels l’information n’était pas complète ou inexistante n’ont pas été pris en compte, voir également l’Annexe 
A.7. concernant des explications plus détaillées concernant les règles d’attribution des points pour le classement mondial. 
76 Il est à noter que GLOBAL même se vante de l’importance des concours GLOBAL. Dans les Mesures Provisoires GLOBAL décrivait ainsi déjà 
l’importance du GCT en 2014 et les concours GLOBAL sont devenus encore beaucoup plus importants depuis lors (voir par exemple  
paragraphes 20 à 24 des Mesures Provisoires). 
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de concours GLOBAL serait augmenté à 20 concours (ce qui reviendrait à 25% supposant que le nombre 

de concours non-GLOBAL reste le même en 2018). 

 

114. Un cavalier ne faisant pas partie d’une équipe, ni du top mondial se trouve de facto exclu de 

20,27% (1/5ème) de l’ensemble des concours77 pour l’année 2017, ce qui représente une distorsion 

extrêmement forte de la concurrence, à l’avantage des cavaliers participant aux concours GLOBAL. 

 

115. Ensuite, il convient de rappeler que les concours GLOBAL sont très médiatisés et que la visibilité 

créée pour l’athlète et les chevaux montés génère des opportunités et des possibilités de gagner des 

revenus (sponsoring, augmentation de valeur du cheval, possibilités de vente des chevaux, …). En outre 

ces concours offrent, dans l’écrasante majorité des cas, plus de points et de prize money que les autres 

concours 5 étoiles. 

 

116. Enfin, il convient également de tenir compte de l’impact du classement mondial et des points 

offerts dans les concours pour la qualification aux Jeux Olympiques. Les prochains Jeux Olympiques ayant 

lieu en 2020, le processus de qualification pour ceux-ci commence le 1er janvier 2018. La saison 2018 des 

concours GLOBAL aura donc un impact déterminant sur ce processus de qualification78. 

 

c)      Effets en terme de Prize Money 

 

117. Le montant cumulé des prize money offerts par les organisateurs de concours GLOBAL s’élève à 

EUR 10.821.425 auquel il faut ajouter EUR 10.500.000 et EUR 950.000 offerts en fin de saison par 

GLOBAL79, ce qui revient à un prize money total pour les participants aux concours GLOBAL de EUR 

22.271.425 alors que le prize money cumulé de tous les autres concours80 ne s’élève qu’à EUR 

33.744.864. Les cavaliers exclus des concours GLOBAL ne peuvent dès lors pas concourir pour 39,76% 

du prize money total des concours 5 étoiles. 

 

                                                             

77 Il est toujours possible qu’il soit invité sur base du pourcentage des « homes riders » si un des concours GLOBAL a lieu dans son pays. Étant 
donné qu’il n’y a plus de concours GLOBAL en Belgique, un cavalier belge ne pourra, par exemple, jamais bénéficier de cette exception. 
78 Voir l’article publié sur le site internet « World of Show Jumping » : http://www.worldofshowjumping.com/en/News/World-ranking-
International-Jumping-Riders-Club-determined-with-its-resolution-to-the-FEI.html et l’Annexe D.10. 
79 Voir le point 6.2 des Rules for the 2017 Global Champions League, Annexe A.5. et la page 1 de l’Annexe A.6. 
80 Pour lesquels les chiffres sont disponibles à la date de la rédaction de la présente demande de mesures provisoires, voir à ce sujet l’Annexe 
D.11. Les points accordés pour la Série des Nations Cup ne sont pas inclus dans ces calculs. En effet, ces points ne sont pas accordés en fonction 
de la place de l’athlète (premier, deuxième, …) pour une manche, mais en fonction des prestations individuelles de l’athlète et varient dès lors 
par manche et ne peuvent être prévus en avance.  Cependant, ce concours est un concours entre équipes nationales  et au plus 4 cavaliers par 
pays, choisi par les fédérations nationales, peuvent y participer.  

http://www.worldofshowjumping.com/en/News/World-ranking-International-Jumping-Riders-Club-determined-with-its-resolution-to-the-FEI.html
http://www.worldofshowjumping.com/en/News/World-ranking-International-Jumping-Riders-Club-determined-with-its-resolution-to-the-FEI.html
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118. Si l’on regarde maintenant les moyennes, il apparait clairement que les concours GLOBAL sont 

plus rémunérateurs que les autres concours 5 étoiles. En effet, le prize money moyen des concours 

GLOBAL s’élève à EUR 721.428,33 alors que le prize money moyen pour les autres concours 5 étoiles 

s’élève à seulement EUR 624.904,89. Enfin, le prize money moyen pour les concours 5 étoiles (GLOBAL et 

non-GLOBAL confondus) s’élève à EUR 645.888,25.  

 

 
 

119. Le calcul de prize money effectué au paragraphe précédent tient uniquement compte des prize 

money offerts par les organisateurs de concours GLOBAL (EUR 10.821.425) et pas des montants 

additionnels de EUR 10.500.000 et EUR 950.000 offerts en fin de saison par GLOBAL aux équipes, les 

modes d’attribution de ce dernier rendant en effet difficile un calcul par concours. Il convient néanmoins 

de tenir compte du fait que, même en se basant sur moins de 50% du prize money total des concours 
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GLOBAL, le prize money moyen de ces derniers est supérieur à celui des autres concours 5 étoiles non-

GLOBAL. En incluant les montants de EUR 10.500.000 et EUR 950.000 offerts en fin de saison par 

GLOBAL, le prize money moyen par concours GLOBAL, s’élève à EUR 1.484.761, ce qui est plus que le 

double du prize money moyen pour les concours non-GLOBAL ! 

 

120. Cette différence en dotation financière des concours se révèle encore plus importante quand on 

observe les données individuelles de chaque concours (voir l’Annexe C.1.). Il apparait en effet que le prize 

money moyen des concours 5 étoiles non-GLOBAL, bien que bien moindre que celui des concours 

GLOBAL, est artificiellement tiré vers le haut par des concours particulièrement prestigieux et 

rémunérateurs, ceux de Calgary et d’Aachen. Sans ceux-ci, le prize money moyen d’un concours non-

GLOBAL ne s’élève plus qu’à EUR 549.520,17. 

 

121. Cette différence en terme de prize money montre bien l’intérêt énorme que représentent les 

concours GLOBAL en termes financiers pour les cavaliers et pour les propriétaires de chevaux.  En outre, 

GLOBAL a déjà annoncé une augmentation du prize money de ses concours celui-ci passant de EUR 

22.271.425 pour la saison 2017 à EUR 35.000.000 pour la saison 201881. 

 

d)      Effets en terme de points pour le classement mondial 

 

122. La situation est similaire en matière de points pour le classement mondial82. Le montant cumulé 

des points offerts par les concours GLOBAL s’élève à 53.245, alors que les concours 5 étoiles non-GLOBAL 

n’offrent ensemble qu’un total de 131.045 points. 

 

 
                                                             

81 Voir à ce sujet l’Annexe D.12. ainsi que le site de GLOBAL : https://www.globalchampionstour.com/news/2017/1842/spectacular-global-
champions-league-play-offs-announced/ 
82 

Il est à noter que lors de l’adoption des Mesures Provisoires, il était encore déclaré par GLOBAL que « un athlète participant à la Global 

Champions League ne gagner donc pas de points au classement officiel de la FEI » (paragraphe 48). 
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123. En matière de moyenne, là encore la différence entre concours GLOBAL et non-GLOBAL est 

grande. En effet, un concours GLOBAL offre en moyenne 3549,7 points, alors qu’un concours 5 étoiles 

non-GLOBAL n’en offre que 3196,2. La moyenne de points offerte par l’ensemble des concours (GLOBAL 

et non-GLOBAL combinés) s’élève en moyenne à 3290,9 points par concours. 

 

 
 

124. Une fois encore, cette différence de dotation en points apparait de manière encore plus flagrante 

en observant les données individuelles des différents concours (voir en particulier l’Annexe C.2.). En effet, 

comme pour le prize money, la majorité des concours 5 étoiles non-GLOBAL donnent beaucoup moins de 

points que les concours GLOBAL et il n’y a qu’une petite minorité de concours non-GLOBAL qui sortent du 

lot (une fois encore, les concours de Calgary et Aachen) et offrent un nombre de points égal (ou parfois 

même supérieur) à celui des concours GLOBAL. Sans ceux-ci, le nombre de points moyen offert par un 

concours non-GLOBAL s’élève à 2911,3 points. 

 

125. Cette différence en termes de points attribués démontre à suffisance l’importance des concours 

GLOBAL dans le processus concurrentiel sur le marché en cause et ce tant pour les cavaliers que pour les 

propriétaires, comme nous l’avons développé aux paragraphes 22 et suivants de la présente demande de 

mesures provisoires. 

 

126. La question des points attribués pour le classement mondial individuel est évidemment cruciale. 

L’Autorité italienne de la concurrence l’a d’ailleurs bien compris en décidant que la fédération italienne 

d’équitation devait rester en charge du classement officiel mais qu’il n’était pas interdit à d’autres 

organisateurs de mettre en place des concours ne rapportant pas de points dans ce classement officiel83. 

                                                             

83 Italian Antitrust Authority, Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Decision no. 18285 of 15 May 2008, Bolletino no.19/2008, 
Annexe B.1. 
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L’Autorité italienne a mis fin à son enquête suite à des engagements offerts par la fédération italienne 

d’équitation, parmi lesquels le suivant : 

 

« -Modificare il Regolamento attuativo dello Statuto Federale affinché venga chiarito che le 

attivività ludiche, organizzate da Enti e associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, 

maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalitá competitive e potranno 

comportare l’assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non 

comportino la previsione di classifiche o l’assegnazione di titoli; » 

 

Traduction : «   Changer le règlement [de la fédération italienne] pour qu’il soit clarifié que les 

activités purement ludique, organisée par des entités et associations à des fins récréatives, 

éducatives, de santé, de développement personnel et social, pourront être organisées également 

sous une forme compétitive et pourront comporter l’attribution de prix et de trophées de nature 

exclusivement symboliques et pour autant qu’ils ne donnent pas droit à des classements officiels 

ou à l’attribution de titres. »  

 

127. Les cavaliers sont du même avis.  Lors de l’assemblée générale de l’International Jumping Riders 

Club tenue le 26 août 2017 à Gotheburg84, la question des points pour le classement mondial était 

débattue et il était décidé que :  

 

“The goal is to make sure that ranking points are fair for all riders at all levels, and for this reason, 

the General Assembly unanimously agrees to the following IJRC Board proposal: 

  

* Limit the possibility to earn points to once per day. 

* Allow riders to earn ranking points for 5* only in events that respect the following percentage of 

invitations: 

· 60% in descending order (including Home riders) 

· 20% to the O.C. 

· 20% to the Home NF 

*  All details concerning the World CUP and CSIO will be discussed with the LWRG (Longines Working 

Ranking Group) 

  

It was clearly stated that ranking points (which can affect also the Athletes’ Olympic participation) 

cannot be distributed to shows that are open, or give priority, to competitors who pay a direct or 

indirect financial contribution in order to take part.”  

 

                                                             

84 Voir à ce sujet l’Annexe D.8. 
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Traduction: “Le but est de s’assurer que les points du classement sont justes pour tous les cavaliers à 

tous les niveaux et pour cette raison, l’Assemblée Générale marque unanimement son accord sur la 

proposition du Conseil de IJRC : 

 

* Limiter la possibilité de gagner des points à une fois par jour. 

* Permettre aux cavaliers de gagner des points de classement pour 5* seulement dans les 

événements qui respectent le pourcentage suivant d’invitations : 

 

- 60% en ordre décroissant (y compris les cavaliers nationaux) 

- 20% au OC 

- 20% au NF national 

*  Tous les détails concernant la Coupe du Monde et le CSIO seront discutés avec LWRG (Longines 

Working Ranking Group) 

 

Il est prévu clairement que les points de classement (qui peuvent aussi affecter la participation 

Olympique des Athlètes) ne peuvent pas être distribués à des shows qui sont ouverts, ou donnent 

la priorité à des compétiteurs qui payent une contribution directe ou indirecte dans le but de 

participer.”(nous soulignons) 

 

128. L’IJRC l’a d’ailleurs encore répété dans un communiqué de presse du 7 novembre 201785. C’est 

dès lors en vain que GLOBAL prétend que l’organisation actuelle des concours GLOBAL serait dans 

l’intérêt des cavaliers. Cette position est d’ailleurs également défendue par les fédérations nationales 

européennes86. 

 

A.5. AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES  

 

129. Il ne peut être raisonnablement contesté que le commerce entre états membres se trouve affecté 

par la situation en cause. En effet, les cavaliers et propriétaires de chevaux participants aux concours 5 

étoiles organisés par GLOBAL et la FEI (ou reconnus par la FEI) sont issus (entre autres) des différents 

états membres et concourent librement dans les différents états membres dans lesquels ces concours 5 

étoiles sont organisés. 

 

130. Les Requérants rappellent à cette occasion que, dans ses Lignes directrices relatives à la notion 

d'affectation du commerce87, la Commission a explicité que cette notion d’affectation du commerce 

entre états membres avait une portée « large qui recouvre toute activité économique internationale, y 

                                                             

85 Voir l’Annexe D.10. 
86 Voir la lettre du 18 octobre 2017 de l’IJRC au président de la FEI, M. Ingmar De Vos, Annexe D.9. 
87 Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité. Journal officiel n° C 101 du 
27/04/2004 p. 0081 – 0096, §19. 
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compris l'établissement » et rappelle que cette « interprétation concorde avec l'objectif fondamental du 

traité consistant à favoriser la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. » 

 

A.6. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE EN CAUSE 

 

131. Tant l’Autorité belge de la concurrence que la Cour d’Appel de Bruxelles n’ont, dans le cadre des 

Mesures Provisoires, pas jugé utile de se prononcer sur le marché géographique en cause. 

 

132. Il s’agit d’un marché au moins européen, voire même mondial. En effet, des concours 5 étoiles 

(en ce compris les concours GLOBAL) sont organisés tant en Amérique, qu’en Asie et en Europe. 

Néanmoins, la majorité des concours 5 étoiles (tant GLOBAL que non-GLOBAL) sont organisés en Europe. 

 

133. Les Requérants sont établis en Belgique. Le marché belge est particulièrement impacté, vu la 

présence de plusieurs concours 5 étoiles sur notre territoire (Malines, Bruxelles, Anvers, Knokke, 

Lummen88), le grand nombre de cavaliers belges et de chevaux appartenant à des propriétaires belges 

dans le top mondial, l’importance du sport équestre dans l’économie belge et le fait que la société 

organisatrice des concours GLOBAL soit une société belge. Selon une étude d’EWaltop, le secteur 

hippique représenterait en Belgique un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros et offre de l’emploi à 

environ 30.000 personnes89.  Les chevaux belges appartiennent au top mondial dans le sport équestre. 

Un cheval sur quatre qui participait aux Jeux Olympiques de Rio provenait d’une écurie belge90. 

 

A.7. RÉSULTAT ESCOMPTÉ DE LA PLAINTE AU FOND 

 

134. Le comportement en cause de la FEI étant constitutif d’un abus de position dominante contraire 

aux règles des articles 102 TFUE et IV.2 CDE,  les règles litigieuses et la conclusion du MOU étant des 

décisions d’associations d’entreprises contraires aux articles 101 TFUE et IV.1 CDE, les Requérants ont 

demandé dans leur plainte au fond (déposée conformément à l’article IV.42 du CDE) que soient annulées 

toutes les décisions découlant de ces infractions au droit de la concurrence, en particulier le MOU et les 

règles discriminatoires exceptionnelles d’invitation des cavaliers pour les concours GLOBAL approuvées 

par la FEI suite à ce MOU, ainsi que la clause d’exclusivité suspendue dans les Mesures Provisoires. Les 

Requérants ont également demandé que la FEI soit obligée de mettre en œuvre les sanctions prévues 

dans ses propres Règlements à l’encontre des concours ne respectant pas les règles d’invitation prévues. 

 

135. De plus, pour éviter que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir, les Requérants ont demandé 

que soit imposé à la FEI d’appliquer une procédure d’adoption de ses décisions qui soit transparente, 

objective, non discriminatoire et guidée par l’intérêt supérieur du sport. 

                                                             

88 En 2018 un concours 5 étoiles sera organisé également à Waregem et il est prévu que le concours de Lummen sera organisé comme un 
concours 4 étoiles. 
89 Voir Annexe D.2. 
90 Voir Annexe D.2. 



 
36 

 

136. L’accord entre la GLOBAL et FEI (le « MOU ») étant un accord restrictif de la concurrence, les 

Requérants considèrent donc dans leur plainte au fond que celui-ci doit être annulé dans son entièreté et 

que les concours GLOBAL doivent se voir appliquer les mêmes règles que les autres concours 5 étoiles. 

 

V URGENCE 

 

A. PRÉJUDICE GRAVE, IMMINENT, DIFFICILEMENT RÉPARABLE 

 

137. La jurisprudence du Collège de l’ABC91 prévoit que les éléments constitutifs de la première 

condition permettant de déterminer le caractère d’urgence –c’est-à-dire qu’un préjudice grave, imminent 

et difficilement réparable doit exister pour les entreprises dont les intérêts sont affectés par cette 

pratique –sont les suivants : 

 

− Le préjudice doit être grave et imminent ; 

− Le préjudice doit être difficilement réparable ;  

− Le préjudice doit pouvoir être évité ; 

− Le préjudice résulte des prétendues infractions de l’(des) entreprise(s) faisant l’objet des 

mesures provisoires permettant d’éviter le préjudice. 

 

A.1.1. Concept de préjudice 

 

138. Il ressort de la jurisprudence du Collège de l’ABC qu’il faut considérer qu’il y a préjudice au sens  

de l’article IV.64, § 1 CDE lorsqu’une entreprise se trouve dans une situation moins avantageuse que la 

situation dans laquelle elle se trouverait en l’absence de la pratique restrictive affectant sa situation92. Le 

concept du « préjudice » au sens de l’article IV.64, § 1 CDE ne saurait être confondu avec le concept de « 

dommage ». Le texte en néerlandais n’emploie d’ailleurs pas le terme « schade » mais le terme « 

nadeel». 

 

139. Il découle de l’examen fait ci-dessus que non seulement les Requérants, mais également 

l’ensemble des cavaliers et des propriétaires de chevaux exclus des concours GLOBAL (et dès lors des 

points du classement mondial, des prize money attribués lors de ces concours, ainsi que de la visibilité 

offerte par ceux-ci) leur cause sans aucun doute un préjudice au sens  de l’article IV.64, § 1 CDE. En outre, 

ces pratiques causent également un tel préjudice aux organisateurs de concours indépendants non-

GLOBAL. 

 

                                                             

91 Décision BMA-2014-V/M-14  du  11 juillet 2014,  Ets  Claude  Feltz  v.  BMW  Belgium Luxembourg   NV, §54-76, et les Mesures Provisoires, 
page 54. 
92 Voir le §74 des Mesures Provisoires, ainsi que la Décision du Collège de la concurrence du 11 juillet 2014, Feltz/BMW. 
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A.1.2. Préjudice grave et imminent 

 

140. Les activités économiques des Requérants dépendent entièrement des règles imposées par le FEI 

et dès lors toutes leurs activités économiques sont affectées par les pratiques anti-concurrentielles en 

cause. 

 

141. Les Requérants ont clairement démontré plus haut à quel point les cavaliers et propriétaires se 

trouvent dans une situation moins avantageuse que la situation dans laquelle ils se trouveraient en 

l’absence des pratiques restrictives en cause. En effet, les cavaliers et propriétaires exclus des concours 

GLOBAL, et potentiellement par la suite des autres concours, sur base de critères tout autre qu’inhérents 

à la performance sportive, ne peuvent se mesurer de manière équitable aux cavaliers membres d’une 

équipe93. Ils n’auront donc pas les mêmes possibilités de gagner des prize money, des points au 

classement mondial et par conséquent auront plus de difficultés à se qualifier pour les Jeux Olympiques. 

 

142. De plus, les structures elles-mêmes des marchés sur lesquels les cavaliers et propriétaires sont 

actifs sont profondément ébranlées par les pratiques en cause. Le mécanisme concurrentiel basé sur les 

performances sportives de participants est cassé et remplacé par un mécanisme hybride avantageant les 

cavaliers et propriétaires faisant partie d’une équipe payante. 

 

143. Par conséquent, les Requérants ont subi et continue de subir un préjudice grave au sens de 

l’article IV.64, §1 CDE et de la jurisprudence en la matière94. 

 

144. Ce préjudice grave est également imminent95 car dès le début de l’année 2018 commencera une 

nouvelle saison de la Global champions League et du Global Champions Tour, qui attribuera encore plus 

de prize money et de points pour le classement mondial. Les points attribués à partir du 1er janvier 2018 

seront, en outre, pris en compte dans le processus de qualification pour les Jeux Olympiques de 2020. Les 

cavaliers et propriétaires exclus des concours GLOBAL peuvent donc être privés de l’évènement sportif 

majeur d’une carrière qui, en outre, n’est organisé que tous les 4 ans. De plus, le spectacle sportif aux 

Jeux Olympiques peut être biaisé avec des cavaliers qualifiés via leur participation payante aux concours 

GLOBAL, ce qui est fondamentalement contraire à la philosophie sous-jacente aux Jeux Olympiques. 

 

145. En outre, pour pouvoir planifier leur activité économique, les cavaliers et propriétaires de 

chevaux doivent savoir avant le début de la saison 2018 quelles seront les règles applicables aux 

concours 5 étoiles, incluant les concours GLOBAL, étant donné l’importance que ces concours 

représentent à l’heure actuelle.  

                                                             

93 Et il en va de même pour les propriétaires dont les chevaux ne concourent pas dans une équipe vis-à-vis de ceux dont les chevaux concourent 
pour une équipe. 
94 Voir en particulier les points 77 et suivants de la décision de la Cour d’Appel de Bruxelles (18ème chambre) du 28 avril 2016. 
95 Au §57 de la décision BMA-2014-V/M-14  du  11 juillet 2014, Ets Claude Feltz v. BMW Belgium Luxembourg  NV et aux pages 56 et 57 des 
Mesures Provisoires (ainsi qu’au §82), il est rappelé que préjudice est considéré comme imminent lorsqu’il existe un risque d’un préjudice 
imminent au moment de la prise de mesures provisoires. 
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146. Une saison de plus sous le régime actuel aurait des effets catastrophiques pour les cavaliers et 

propriétaires de chevaux exclus des concours GLOBAL, d’autant plus étant donné le caractère de série de 

la Global Champions League, qui a pour effet de verrouiller la participation à ses concours pour les 

membres d’équipes pendant une durée d’un an (au moins). Les négociations pour la formation des 

équipes se déroulent d’ailleurs avant le début de la saison et sont donc imminentes.   

 

147. Le préjudice des cavaliers et propriétaires de chevaux est dès lors intimement lié au début de la 

prochaine saison GLOBAL et aux préparatifs qu’ils doivent entreprendre pour préparer celle-ci et est donc 

imminent au sens de la jurisprudence du Collège de l’ABC96 et de la Cour d’Appel de Bruxelles97. 

 

A.1.3. Préjudice difficilement réparable  

 

148. L’activité économique des Requérants, comme il l’a été expliqué au point 0, est complètement 

dépendante des règles édictées par la FEI. En mettant en place les nouvelles règles d’invitation pour les 

concours GLOBAL, la FEI et GLOBAL ont fortement perturbé les conditions de concurrence sur le marché 

en cause, et en ont  exclu, sur base de critères discriminatoires et non sportifs des cavaliers méritants. 

Ceci  les limite gravement et indûment dans l’exercice de leur activité économique. 

 

149. Les cavaliers et les propriétaires de chevaux exclus des concours GLOBAL subissent du fait de leur 

exclusion des concours GLOBAL, entre autres et sans soucis d’exhaustivité, un manque à gagner en 

termes de prize money et de points, une perte de visibilité avec toutes les conséquences économiques 

que cela entraîne et un risque de chute au classement mondial et même une perte de chance de se 

qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020. 

 

150. Le préjudice subi par les cavaliers et les propriétaires exclus des concours GLOBAL n’est pas 

seulement grave et imminent, il est également difficilement réparable. 

 

151. En effet, les cavaliers et propriétaires exclus pour une saison supplémentaire des concours 

GLOBAL souffriront, entre autres, d’une perte de revenus, d’une perte de points et d’une perte 

d’exposition médiatique98.  

 

152. La perte de revenus pourra avoir des conséquences extrêmement diverses suivant les situations 

individuelles des cavaliers et propriétaires. Pour certains il en résultera uniquement une obligation de 

réduire leurs dépenses, d’autres devront modifier leurs programmes sportifs en excluant de participer à 

des concours (potentiellement très lucratifs) qui nécessitent un lourd investissement financier (concours 

                                                             

96 Voir BMA-2014-V/M-14  du  11 juillet 2014, Ets Claude Feltz v. BMW Belgium Luxembourg  NV, §57 ainsi que les Mesures Provisoires, pages 
56-57 et §82. 
97 Cour d’Appel de Bruxelles (18ème chambre) du 28 avril 2016. 
98 Voir à cet égard la Décision 2000-V/M-39, ETA-Kilt v. ASAF du 6 décembre 2000, MB 27.02.2001, p. 6113, dans laquelle le Président de 
l’Autorité belge de la concurrence a considéré que l’exclusion du marché pendant une année constitue un préjudice irréparable.. 
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organisé sur plusieurs jours dans une destination lointaine par exemple), d’autres devront se séparer 

d’une partie de leur staff et il n’est pas exclus que certains arrêtent leur activité professionnelle. 

 

153. La perte de points durant une année supplémentaire aura un impact négatif, voir pour certains 

entraînera une chute encore plus profonde au classement, ce qui aura pour conséquence une difficulté 

supplémentaire pour se qualifier aux concours non-GLOBAL, ce qui réduira leur attractivité auprès 

d’éventuels sponsors ou propriétaires de chevaux. Pour ces derniers, le fait que les cavaliers montant 

leurs chevaux participent à des concours moins importants aura pour effet de diminuer l’attractivité de 

leurs chevaux. De plus, au 1er janvier 2018 commence le processus de qualification pour les Jeux 

Olympiques de 2020. Une exclusion des concours GLOBAL en 2018 représente ainsi une perte de chance 

pour les Requérants (mais également pour tous les cavaliers et propriétaires exclus des concours 

GLOBAL) de se qualifier pour les Jeux Olympiques. En outre, accorder des points servant à déterminer la 

participation aux Jeux Olympiques sur base de critères non sportifs est en contradiction totale avec 

l’esprit et l’éthique sportive que la FEI se doit de respecter selon sa propre charte éthique99. 

 

154. La perte d’exposition médiatique aura également des conséquences financières (perte de 

sponsoring pour les cavaliers, diminution de la valeur des chevaux pour les propriétaires). 

 

155. Tous ces préjudices s’autoalimentent. Les cavaliers et propriétaires exclus durant l’année 2017 ne 

subiront pas un préjudice similaire s’ils sont également exclus pour l’année 2018, mais bien un préjudice 

plus important. En effet, un cavalier ayant vu son classement se dégrader durant l’année 2017 sera non 

seulement exclu des concours GLOBAL en 2018, mais étant donné son nouveau classement aura 

également plus de mal à participer aux concours non-GLOBAL les plus sélectifs, ce qui aggravera encore 

sa situation. Sans mesures provisoires, les cavaliers et propriétaires exclus se retrouveront dans un cercle 

vicieux dans lequel leur situation se dégradera un peu plus à chaque concours GLOBAL, alors que les 

cavaliers membres d’une équipe se retrouveront eux dans un cercle vertueux dans lequel leur situation 

s’améliorera un peu plus à chaque concours GLOBAL. 

 

156. Aucune mesure prise a posteriori ne pourra réparer le préjudice subi par les cavaliers et les 

propriétaires de chevaux exclus des concours GLOBAL. 

                                                             

99 En effet, en tant que régulateur du sport équestre reconnu par le Comité Olympique, la FEI doit donner la priorité au sport, en assurant le 
fair-play, l’égalité des chances. 
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A.1.4. Le préjudice doit pouvoir être évité 

 

157. La perte financière, sportive et de réputation des Requérants qu’une exclusion en 2018 des 

concours GLOBAL dans leur forme actuelle causera ne peut être évitée que si les règles de participations 

aux concours GLOBAL sont alignées sur celles des autres concours 5 étoiles de la FEI100. 

 

158. En mettant fin au système GLOBAL tel qu’il existe actuellement et accepté par la FEI, l’Autorité 

belge de la concurrence permettra de revenir à une structure de marché conforme aux règles du droit de 

la concurrence. 

 

159. Il est de plus crucial que les mesures provisoires soient adoptées avant le début de la saison afin 

d’assurer une homogénéité sur l’ensemble de celles-ci. En effet, si des mesures provisoires prévoyaient, 

en cours de saison, que les règles d’invitation pour la saison 2018 auraient dû être conformes aux règles 

applicables à l’ensemble des concours 5 étoiles, il faudrait apporter des modifications au système 

d’invitation de GLOBAL avec effet rétroactif. Il faudrait dès lors également amender le classement 

mondial pour le passé et pour le futur, ce qui est presque impossible et serait préjudiciable pour tous les 

cavaliers et propriétaires. 

 

160. En permettant aux cavaliers de participer aux concours GLOBAL sur base de critères sportifs 

objectifs et communs à l’ensemble des concours 5 étoiles, les mesures provisoires empêcheront que le 

préjudice subi par les cavaliers et les propriétaires exclus ne s’amplifie et permettront de recréer des 

conditions de participation non discriminatoires entre les cavaliers basées sur le mérite sportif. 

 

A.1.5. Lien causal 

 

161. Il est évident que les règles relatives à la composition des équipes et à la sélection des 

participants aux concours GLOBAL sont la cause directe de la discrimination et des préjudices subis par 

les cavaliers ne faisant pas partie d’une équipe et les propriétaires des chevaux montés par ceux-ci. Les 

conséquences de ces pratiques anti-concurrentielles et les préjudices subis par les Requérants (entre 

autres, une perte de revenus, une perte de points, une perte de chance de participer à d’autres concours 

5 étoiles et aux Jeux Olympiques et une perte d’exposition médiatique) sont donc causés directement par 

le régime dérogatoire accordé par la FEI à GLOBAL. 

 

                                                             

100 Permettre la tenue des concours GLOBAL avec leur forme de sélection actuelle sans que ceux-ci ne rapportent de points au classement 
mondial permettrait de limiter la perte en terme de points pour le classement mondial des Requérants, mais pas les pertes financières et de 
réputation. 
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B. LES INFRACTIONS PRIMA FACIE SONT SUSCEPTIBLES DE NUIRE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 

162. Les infractions ne nuisent pas uniquement aux Requérants, mais également à l’ensemble des 

cavaliers et des propriétaires de chevaux exclus des concours GLOBAL et à toutes les personnes dont 

l’activité économique dépend de ces cavaliers et propriétaires (staff, transport de chevaux, vétérinaires, 

entraîneurs, etc)101.  

 

163. Comme les Requérants l’ont déjà mis en évidence102, les concurrents directs de GLOBAL, à savoir 

les autres organisateurs de concours 5 étoiles, sont également impactés négativement par ces 

infractions au droit de la concurrence. 

 

164. Ce bouleversement de la structure concurrentielle elle-même des marchés sur lesquels sont actifs 

les Requérants aura un impact beaucoup plus large. En effet, la réduction  drastique de la place du 

mérite sportif dans la sélection des cavaliers participant aux concours GLOBAL entraînera, in fine, une 

diminution de la qualité des performances proposées ce qui aura un impact négatif pour les spectateurs 

et les sponsors. 

 

165. Enfin, les infractions en cause ont également un impact négatif sur le sport équestre en général 

et sur son image en particulier. Les valeurs éthiques de ce sport, dont la FEI est la gardienne, sont en 

effet mise à mal par ces nouvelles règles d’invitation des cavaliers, qui favorisent les critères extra-

sportifs sur les critères sportifs. De plus, le spectacle sportif aux Jeux Olympiques serait biaisé avec des 

cavaliers qualifiés via leur participation payante aux concours GLOBAL, ce qui est fondamentalement 

contraire à la philosophie sous-jacente aux Jeux Olympiques. 

 

166. Tous ces effets s’analysent comme une atteinte à l’intérêt général. 

 

C. URGENCE 

 

167. Il est indiscutable que les mesures demandées doivent être prises en urgence. Dans le cadre de 

l’analyse du caractère imminent du préjudice, nous avons vu à quel point il est important d’adresser la 

présente situation avant le début de la saison 2018. En particulier étant donné que le processus de 

qualification pour les Jeux Olympiques de 2020 débute au 1er janvier 2018. 

 

168. Pour plus de clarté, les Requérants tiennent à rappeler le déroulement des évènements ayant 

conduit à la présente situation. 

 

                                                             

101 Voir Annexe D.2. 
102 Voir les points 100 et suivants de la présente demande de mesures provisoires. 
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169. Tout d’abord, les différentes décisions rendues entre le 27 juillet 2015 et le 28 avril 2016 par le 

Collège de l’ABC et la Cour d’Appel de Bruxelles relativement aux Mesures Provisoires et surtout le 

lancement des concours par GCL sous leur forme actuelle ont créé une incertitude à plusieurs niveaux : 

les concours GLOBAL allaient-ils être organisés, allaient-ils fournir des points pour le classement mondial, 

comment un système de concours par équipe (non nationale) allait-il se dérouler dans le cadre d’un sport 

individuel, comment seraient sélectionnés les membres de ces équipes, …. 

 

170. Ce n’est que le 26 janvier 2017 qu’un communiqué de presse a été publié pour signifier qu’un 

accord (le MOU) avait été trouvé entre la FEI et GLOBAL 103. Celui-ci contenait les informations suivantes : 

la Global Champions League était une série reconnue par la FEI, les règles de la Global Champions 

League sont approuvées par la FEI et ces règles sont conformes aux règles de la FEI104. 

 

171. Nous avons vu que, par divers moyens, des informations sur le MOU ont été demandées à la FEI, 

qui s’est contentée de réponses évasives105. Les Requérants ont continué à chercher à obtenir des 

informations auprès de la FEI et en ont également obtenus en exerçant leur activité économique. Ce n’est 

qu’une fois l’année 2017 et la saison 2017 de la Global Champions League bien entamée que les 

Requérants ont pris conscience de l’ampleur de la situation et en particulier du régime dérogatoire 

exorbitant accordé à GLOBAL dans la sélection des cavaliers participant à ses concours et l’impact de 

celui-ci sur le sport équestre à long terme106. 

 

172. Entre-temps, le 6 juillet 2017, la FEI envoie une lettre107 aux fédérations nationales contenant 

une modification des règles de sélections des cavaliers pour les concours 5 étoiles, sans mention d’un 

quelconque traitement dérogatoire, voire de faveur, pour les concours GLOBAL. 

 

173. Le 14 septembre 2017, l’International Jumping Riders Club se prononce en faveur d’une 

application des règles générales de sélection des cavaliers à l’ensemble des concours 5 étoiles108. Cette 

position est répétée dans une lettre du 18 octobre 2017 adressée à M. Ingmar De Vos109. 

 

174. Enfin, c’est également au mois d’octobre110 qu’ont lieu deux évènements déterminants : 

 

- les projets finaux de modification des règlements de la FEI sont publiés, ceux-ci ne tiennent 

aucunement compte de la position des cavaliers et contiennent une mention explicite selon 

                                                             

103 Il convient de noter que les premiers concours 5 étoiles de l’année 2017 (Bâle et Leipzig) ont eu lieu avant que l’accord entre la FEI et 
GLOBAL ne soit annoncé. 
104 Voir : https://inside.fei.org/news/fei-and-global-champions-league-reach-agreement  
105 Voir en particulier l’Annexe D.7. 
106 Nous notons que l’explication finalement donnée par le président de la FEI, M. Ingmar De Vos dans son e-mail repris en Annexe D.7. sur 
l’accord entre FEI et GLOBAL ne contient aucune mention du fait que des points pour le classement mondial (et dès lors également pour la 
qualification pour les Jeux Olympiques) allaient être attribués lors des concours GLOBAL. 
107 Annexe D.1. 
108 Annexe D.8. 
109 Annexe D.9. 
110 Le site internet de la FEI fait référence à la date du 24 octobre, voir https://inside.fei.org/fei/about-fei/general-assembly/rules-revision . 

https://inside.fei.org/news/fei-and-global-champions-league-reach-agreement
https://inside.fei.org/fei/about-fei/general-assembly/rules-revision
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laquelle le bureau de la FEI pourra décider de manière discrétionnaire de déroger aux règles 

générales relatives à l’invitation des cavaliers à certaines séries de concours111 ; et  

- GLOBAL annonce que le prize money total de la Global Champions League s’élèvera à EUR 

35.000.000 pour l’année 2018, soit une augmentation de plus de EUR 10.000.000 du, déjà très 

généreux, prize money 2017. A titre de comparaison, le montant cumulé de l’ensemble des 

concours 5 étoiles non-GLOBAL pour l’année 2017 s’élève (plus ou moins) également à EUR 

35.000.000. 

 

175. Ces deux derniers évènements démontrent à suffisance que les demandes et l’intérêt des 

cavaliers et des propriétaires de chevaux n’ont pas été pris en compte par la FEI et que la voie de la 

négociation, favorisée par les Requérants, n’empêchera pas les violations du droit de la concurrence de 

se poursuivre et même de s’aggraver pour l’année 2018. 

 

176. Les Requérants tiennent à ajouter que l’urgence est d’autant plus motivée par la volonté 

d’expansion de GLOBAL. En effet, il ressort d’informations informelles reçues par les Requérants que la 

volonté de GLOBAL est d’augmenter le nombre d’équipes à 20 (les règles actuelles prévoient déjà un 

maximum de vingt équipes) ainsi que le nombre de concours GLOBAL par saison, et de plus augmenter 

les prize money et donc par extension le nombre de points offerts par concours. Ce développement des 

activités de GLOBAL entraînera de facto encore une plus grande discrimination entre les cavaliers faisant 

partie d’une équipe et ceux ne faisant pas partie d’une équipe. 

 

177. C’est sur cette base que les Requérants ont pris contact avec l’ABC et ont pris la décision 

d’introduire tant une plainte au fond que la présente demande de mesures provisoires, dans un délai 

garantissant que celles-ci puissent encore apporter en temps utiles une solution à son préjudice qui, sans 

celles-ci, deviendrait difficilement réparable, voire même irréparable. 

 

Vu ce qui précède, 

 

Les Requérants demandent respectueusement au Collège de la concurrence d’adopter les mesures 

provisoires suivantes : 

 

- Suspendre le régime dérogatoire aux règlementations de la FEI octroyé par cette dernière à 

l’organisation des concours GLOBAL ; 

 

- Imposer à l’organisation future des concours GLOBAL les mêmes règles, en particulier les règles 

d’invitation, que celles édictées par la FEI aux autres concours 5 étoiles fournissant des points au 

classement mondial ; 

 

                                                             

111 Annexe A.8., page 68. 
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- En conséquence, suspendre le MOU entre GLOBAL et la FEI ; et 

 

- Afin d’éviter que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir, imposer, sous peine d’astreinte, à la 

FEI d’appliquer une procédure d’adoption de ses décisions qui soit transparente, ouverte, 

consensuelle et guidée par l’intérêt supérieur du sport. 

IV. Les observations écrites de GCL et Tops Trading Belgium  

17. Les observations écrites de Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL sont 

formulées comme suit : 

« […]INTRODUCTION 

1. Par courrier du 14 novembre 2017, Madame Lisa Nooren et Henk Nooren Handelsstal SPRL (les « 

Requérantes ») ont communiqué à la Fédération Équestre Internationale (« FEI ») ainsi qu’à Global 

Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL une demande de mesures provisoires dirigée à 

l’encontre de ces trois entités, adressée au Président de l’Autorité Belge de la Concurrence (la 

« Demande »). Le numéro CONC-V/M-17/0037 a été attribué à cette affaire. 

 
2. Le Secrétariat du Collège de l’Autorité Belge de la Concurrence (« ABC »)  a averti, par courrier du 21 

novembre 2017, Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL de l’organisation d’une 

audience le 13 décembre 2017. 

 
3. La Demande est dirigée contre les règlements du Global Champions Tour (« GCT ») et de la Global 

Champions League (« GCL »), qui ont été approuvés par la FEI, ainsi que contre le Memorandum of 

Understanding (« MoU ») conclu le 26 janvier 2017 entre la FEI, la société de droit néerlandais Global 

Champions Tour BV et Global Champions League SPRL.  

 

4. Selon les Requérantes, en concluant le MoU, la FEI aurait commis un abus de position dominante, dans la 

mesure où elle aurait approuvé de manière opaque un régime prétendument discriminatoire et 

« dérogatoire aux règlementations de la FEI ». Les Requérantes considèrent par ailleurs que le MoU et 

« les accords conclus entre la FEI » et les promoteurs du GCT et de la GCL constituent un ensemble 

d’accords ayant pour effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché 

belge. 

 

5. Elles prétendent que l’application de ces règles induit pour elles un préjudice grave, imminent, 

difficilement réparable que les mesures provisoires demandées seraient à même d’éviter.  
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6. Les mesures provisoires sollicitées par les Requérantes sont les suivantes: 

 Suspendre le régime dérogatoire aux règlementations de la FEI octroyé par cette dernière à 
l’organisation des concours GLOBAL ; 

 Imposer à l’organisation future des concours GLOBAL les mêmes règles, en particulier les 
règles d’invitation, que celles édictées par la FEI aux autres concours 5 étoiles fournissant des 
points au classement mondial ;  

 En conséquence, suspendre le MoU entre GLOBAL et la FEI ; et  

 Afin d’éviter que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir, imposer, sous peine d’astreinte à 
la FEI d’appliquer une procédure d’adoption de ses décisions qui soit transparente, ouverte, 
consensuelle et guidée par l’intérêt supérieur du sport. 

 

7. Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL contestent, dans les présentes 

observations, l’intégralité de ces allégations et invitent le Collège de la concurrence (le « Collège ») à 

rejeter la Demande. 

 

8. Les présentes observations reposent sur la structure suivante : 

 

− Dans la première partie, il sera procédé à une brève présentation de la GCL et du GCT en vue de 

rectifier la description peu flatteuse qui en est faite et de souligner que leurs règles d’invitations et 

de récompenses (prize money et points officiels pour le classement officiel de la FEI) reposent sur 

des critères sportifs. 

− Dans la seconde partie, les promoteurs du GCT et de la GCL exposent qu’ils laissent la question de 

la compétence de l’ABC à l’appréciation du Collège. 

− Dans la troisième partie, il sera développé pourquoi les conditions de l’article IV.64 du Code de 

droit économique (« CDE ») ne sont pas rencontrées en l’espèce, de sorte que la Demande doit 

être déclarée non-fondée. 

− Dans la quatrième partie, il sera exposé qu’en tout état de cause, la balance des intérêts penche 

en l’espèce clairement en faveur des promoteurs du GCT et de la GCL. 

 

I. PRÉSENTATION DU GCT ET DE LA GCL 

 

A. INTRODUCTION  

 

9. La présente affaire concerne les deux séries internationales de concours de sauts d’obstacles promues par 

Tops Trading Belgium SPRL et Global Champions League SPRL : 

 

− le GCT, qui constitue une des plus importantes séries de concours internationaux de sauts 

d’obstacles de la plus haute catégorie (CSI 5*). Cette série, créée en 2006 et approuvée depuis lors 

par la FEI, compte chaque année une quinzaine de concours qui se déroulent dans des sites 

prestigieux aux quatre coins du globe.  
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Si le GCT connait indéniablement un succès médiatique, cette série est toutefois loin d’avoir la 

mainmise sur le calendrier des CSI 5*. Ainsi, comme le relèvent les Requérantes112, sur les 74 CSI 

5* organisés en 2017 à travers le monde, les concours du GCT ne représentent, avec ses 15 

concours, que 20 % de ce que le circuit a à offrir aux différents protagonistes du circuit et aux 

spectateurs en termes de concours du plus haut niveau.  

− la GCL, qui constitue une série de concours internationaux de sauts d’obstacles de la plus haute 

catégorie entre équipes de cavaliers.   

 
La participation d’équipes de cavaliers fait de la GCL un concept innovant dans le paysage des 

sports équestres, traditionnellement dominés par les compétitions individuelles. La seule autre 

série par équipe existant sur le circuit est la FEI Nations Cup, promue par la FEI. Celle-ci regroupe, 

par divisions, des équipes groupées par pays autour d’un capitaine d’équipe qui sélectionne les 

cavaliers de son choix. 

L’autre point novateur inhérent à la GCL est sans conteste l’organisation simultanée de la GCL et 

du GCT. Les concours de la GCL et du GCT se déroulent en parallèle (en principe les épreuves du 

concours de la GCL prennent place le vendredi et celles du concours du GCT le week-end qui suit). 

De cette manière, le déroulement des deux séries peut être optimisé de manière à voir concourir 

les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles du monde, faisant d’une pierre deux coups, dans des 

sites d’exception et avec l’aide de comités d’organisation expérimentés. Cette optimisation 

bénéficie au public, aux cavaliers et aux chevaux, qui n’ont pas à voyager davantage, ainsi qu’aux 

organisateurs, qui peuvent mieux gérer les quarantaines et fournir aux chevaux des soins 

vétérinaires de qualité113.  

10. Les promoteurs du GCT et de la GCL ont eu un différend avec la FEI, concernant l’approbation, par cette 

dernière, de la GCL. Cela a fait l’objet d’une plainte au fond et d’une demande de mesures provisoires 

introduites en été 2015 auprès de l’ABC. Les mesures provisoires sollicitées ont été accordées par l’ABC le 

27 juillet 2015, de telle sorte que la GCL a pu être organisée pour la première fois en 2016, grâce à la 

protection de ces mesures provisoires. 

 

11. Le 26 janvier 2017, les promoteurs du GCT et de la GCL ont conclu le MoU avec la FEI. Il s’agit d’un accord 

transactionnel strictement confidentiel conclu avec la FEI dans son rôle de régulateur sportif (pièce 1 – 

exclusivement destinée au Collège de l’ABC). Il comprend des éléments concernant le modèle sportif 

actuel et futurs des promoteurs du GCT et de la GCL, et sa communication à des tiers est de nature à leur 

porter préjudice114. Le MoU contient en annexe 1 le règlement du GCT et en annexe 2 le règlement de la 

GCL, adoptés par le Bureau de la FEI en conformité avec les General Regulations de la FEI. La présente 

                                                             

112 Voy. paragraphe 19 de la Demande.   
113 Pour une description plus détaillées du GCT et de la GCL, il est renvoyé aux paragraphes 9 à 33 de la demande de mesures provisoires 

introduite dans l’affaire portant le numéro CONC-V/M-15/0016 (décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015, GCL et Tops Trading 
Belgium v. FEI).  

114 Compte tenu de la nature strictement confidentielle du document, les promoteurs du GCT et de la GCL s’opposent à la demande de 
production du MoU des Requérantes. De surcroît, dans la presse (pièce 3), les Requérantes indiquent avoir eu accès au MoU. Il n’y a donc 
aucune raison de le leur communiquer dans le cadre de la présente procédure.  
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affaire concerne les règles d’invitations pour le GCT et la GCL contenues dans les règlements du GCT et de 

la GCL. 

 

12. La conclusion du MoU a mis un terme au litige opposant la FEI et les promoteurs du GCT et de la GCL, qui 

ont retiré la plainte au fond précédemment déposée devant l’Auditorat près l’ABC. Le 1er février 2017, les 

promoteurs du GCT et de la GCL ont communiqué le MoU à l’Auditorat à sa demande (pièce 2). 

 

13. La conclusion du MoU a fait l’objet d’une large publicité. En effet, tant la FEI que les promoteurs du GCT 

et de la GCL ont publié des communiqués de presse en faisant état et indiquant que tant le GCT que la 

GCL étaient désormais des séries approuvées par la FEI. Après leur approbation selon les règles de la FEI, 

les règlements de ces deux séries ont été immédiatement mis en ligne sur les sites web de la FEI, du GCT 

et de la GCL. 

 

14. Ces antécédents ayant été rappelés, il est important de revenir sur trois caractéristiques fondamentales 

du GCT et de la GCL, totalement diabolisées par les Requérantes qui affirment qu’elles permettraient un 

« dopage financier » du sport. La réalité est tout autre et il sera, ci-après, insisté sur le fait que : 

− Premièrement, les règles d’invitations du GCT et de la GCL ne reposent aucunement sur l’octroi de 

pay cards comme le prétendent les Requérantes ;  

− Deuxièmement, les règles d’invitations des cavaliers et d’octroi des points applicables lors du GCT 

et de la GCL s’opèrent sur la base de critères sportifs ; 

− Troisièmement, les règlements du GCT et de la GCL ont été adoptés en conformité avec les General 

Regulations de la FEI. 

 

B. LES RÈGLES D’INVITATIONS DU GCT ET DE LA GCL NE REPOSENT PAS SUR L’OCTROI DE PAY CARDS 

 

15. Dans leur Demande, les Requérantes prétendent à de nombreuses reprises que les cavaliers doivent payer 

les promoteurs du GCT et de la GCL pour y participer, que ce soit directement ou indirectement, via le 

droit d’inscription à payer par les équipes au promoteur de la GCL. Les Requérantes décrivent les équipes 

de la GCL comme « purement factices » dans la mesure où elles ne seraient qu’une « collection de 

cavaliers individuels sans liens significatifs »115. 

 

16. Selon les Requérantes, les règles d’invitations du GCT et de la GCL constitueraient une « tentative 

grossière »116 de contourner les règles de la FEI, en ce qu’elles permettraient aux promoteurs du GCT et de 

la GCL d’accorder des pay cards en infraction avec les règles de la FEI. Elles indiquent également que ces 

règles seraient discriminatoires. 

 

17. Une rapide revue de presse permet de comprendre que de nombreux acteurs du circuit, parmi lesquels 

Monsieur Henk Nooren, ont déjà largement et ouvertement fait état de leur désapprobation des règles 

d’invitations des promoteurs du GCT et de la GCL (pièce 4) en insistant sur leur crainte qu’elles nuisent à 

la Nations Cup.   

 

                                                             

115 Voy. paragraphe 79 de la Demande.  
116 Voy. paragraphe 58 de la Demande.   



 
48 

18. Les allégations des Requérantes doivent être rejetées. En effet, elles reposent sur un amalgame entre le 

droit d’inscription des équipes de la GCL et des pay cards.  

 

19. La FEI interdit les pay cards à l’article 115, paragraphe 1er, de ses General Regulations et y consacre 

l’obligation de non-discrimination dans le cadre des règles d’invitations à des concours approuvés :  

 
Invitations for individual Athletes to take part in CIs must be sent to the NFs of the Athletes concerned. 
Invitations from OCs must be sent to the NFs of the Athletes concerned. Invitations must include copies 
of the schedule. The percentage of Athletes personally invited by OCs shall be specified in the Sport 
Rules for the specific Disciplines. However, these invitations from OCs (foreign and/or home Athletes) 
must be under the same conditions as for other Athletes and must in no way be directly or indirectly in 
connection with a financial contribution. Pay Cards and appearance fees, even in the form of VIP tables 
and Event privileges, are strictly prohibited and will be sanctioned.  

 
Traduction libre  

Les invitations aux Athlètes à prendre part aux Cis doivent être envoyées aux FNs des Athlètes 
concernés. Les invitations doivent inclure des copies du calendrier. Le pourcentage des Athlètes invités 
personnellement par les COs devra être spécifié dans les Règles Sportives pour les Disciplines 
spécifiques. Cependant, ces invitations des COs (Athlètes étrangers et/ou « locaux ») doivent être dans 
les mêmes conditions que les autres Athlètes et ne doivent en aucun cas être directement ou 
indirectement liés à une contribution financière. Les « Pay Cards », les frais et les primes, même sous la 
forme de tables VIP et de privilèges événementiels, sont strictement interdits et seront sanctionnés. 

 

20. Dans le cadre des discussions relatives au MoU, le sujet des pay cards a largement été abordé. Les 

promoteurs du GCT et de la GCL se sont formellement engagés vis-vis de la FEI à ce que les cavaliers 

participant à la GCL ne paient ni pour participer au GCT ou à la GCL, ni pour être repris dans une équipe 

de la GCL.  

  

21. Ce principe a été formalisé dans le MoU, qui dispose dans son article 2.1 qu’aucune pay card ne peut être 

donnée, que ce soit dans le cadre du GCT ou de la GCL : […] 

 

22. Le même MoU ajoute en son article 3.1, sous iv), que des cavaliers peuvent participer financièrement 

dans une équipe de la GCL pourvu qu’il s’agisse d’un engagement volontaire et non d’une obligation. 

Dans de telles circonstances, la participation financière concernée ne peut pas être considérée comme 

une pay card. 

 

[…] 

23. La FEI n’a pas manqué de souligner ces éléments en réponse à des demandes envoyées par diverses 

fédérations au sujet des règles d’invitations du GCT et de la GCL. Ainsi, dans son email du 13 février 2017, 

le Président de la FEI écrivait ce qui suit (annexe D7 de la Demande) : 
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Pay Cards 
Although the provisions of the MOU are confidential GCT/GCL agreed from the beginning that we are 
allowed to communicate on this matter in order to answer questions. Consequently we confirm that in the 
MOU it is clearly established that pay cards are not allowed. In other words athletes cannot be obliged to 
pay to be part of a team or to pay to compete in the GCT/GCL nor be obliged to acquire ownership in GCL 
team.  
 
Pay Cards 
Bien que les dispositions du MOU soient confidentielles, GCT / GCL a accepté dès le début que nous 
sommes autorisés à communiquer sur ce sujet afin de répondre aux questions. Par conséquent, nous 
confirmons que dans le MOU, il est clairement établi que les pay cards ne sont pas autorisées. En d'autres 
termes, les athlètes ne peuvent pas être obligés de payer, ni  pour faire partie d'une équipe, ni pour 
participer à la GCT / GCL et ne peuvent pas plus être obligés d'acquérir la propriété d’une équipe de la 
GCL. 

 

24. L’analyse des règles d’invitations du GCT et de la GCL (que les Requérantes décrivent à tort comme étant 

« très légèrement différents »117) confirment l’absence de pay cards. 

 

25. Le système d’invitations du GCT repose sur une distinction entre 4 catégories de cavaliers. 

 

− Cavaliers du groupe 1 :  

 

30 % des cavaliers participant sont invités exclusivement sur la base 

de leur position au classement officiel de la FEI en ordre décroissant  

− Cavaliers du groupe 2 : 30 % des cavaliers participant sont repris sur la base de leur position 

au classement officiel de la FEI en ordre décroissant, à condition 

qu’ils fassent partie d’une équipe de la GCL   

− Cavaliers du groupe 3 : 10 % des cavaliers participant sont choisis par la FEI ou la fédération 

nationale compétente 

− Cavaliers du groupe 4 : 

 

30 % des cavaliers participant doivent faire partie d’une équipe de la 

GCL 

 

26. Les règles de sélection de la GCL peuvent être sommairement décrites comme suit : 

 

− Chaque cavalier doit être membre d’une équipe. 

− Chaque équipe doit compter au minimum 4 cavaliers et au maximum 5 cavaliers.  

− Chaque équipe doit contenir au moins deux cavaliers du Top 250 du classement officiel de la FEI. 

Durant toute la saison, ces cavaliers conservent le droit de recevoir des invitations en tant que 

membre du groupe 2 au sens des règles du GCT. 

                                                             

117 Voy. paragraphe 18 de la Demande. 
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− Chaque équipe de 5 cavaliers doit compter au minimum un cavalier de moins de 25 ans et hors du 

Top 30 du classement officiel de la FEI.  

 

27. Force est de constater qu’aucune obligation imposant aux cavaliers de payer un quelconque montant aux 

promoteurs du GCT et de la GCL ou aux propriétaires des équipes de la GCL ne peut être décelée dans les 

règlements de ces deux séries et que tous les cavaliers sont logés à la même enseigne.  

 

28. Les Requérantes semblent toutefois affirmer que l’interdiction des pay cards est enfreinte dans la mesure 

où les équipes de la GCL payent des droits d’inscription pour s’inscrire à la GCL. 

 

29. Cette thèse revient à purement et simplement à ignorer que l’interdiction des pay cards instaurée par la 

FEI ne repose que sur les cavaliers. Il n’est pas contraire à cette interdiction de demander aux 

propriétaires de s’acquitter d’un droits d’inscription pour participer à une série, pour autant que les 

cavaliers ne paient rien ni aux promoteurs de la série, ni au propriétaire de leur équipe, tel que c’est le cas 

en l’espèce. 

 

C. LES RÈGLES D’INVITATIONS ET D’OCTROI DE POINTS DU GCT ET DE LA GCL REPOSENT SUR DES 

CRITÈRES SPORTIFS  

 

1. Règles d’invitations  

30. Dans la Demande, les Requérantes allèguent à de nombreuses reprises que les règles d’invitations au GCT 

et à la GCL reposeraient sur l’appartenance à une équipe de la GCL, qui constituerait un critère extra 

sportif. 

 

31. Le critère de l’appartenance à une équipe de la GCL pour être invité en tant que cavalier du groupe 2 ou 4 

au GCT ou être sélectionné pour la GCL constitue toutefois indéniablement un critère sportif. 

 

32. La Nations Cup, au sujet de laquelle les Requérantes n’ont aucun grief à formuler, très probablement en 

raison de l’implication de Henk Nooren dans cette série (voy. ci-après, paragraphe 106), repose 

également sur l’appartenance à une équipe. Le critère de l’appartenance à une équipe est également 

appliqué dans un grand nombre de sports collectifs (pour participer au championnat de football, il faut 

aussi faire partie d’une équipe) et même individuels (un tennisman ne peut participer seul à un tournoi de 

double, un pilote de F1 doit trouver une écurie et un cycliste doit être engagé par une équipe).  

 

33. C’est donc un critère sportif relativement usuel qui traduit des préoccupations sportives : chaque 

propriétaire d’équipe veut engager les meilleurs cavaliers du circuit pour faire fructifier au maximum son 

investissement, en tenant compte du niveau requis pour sauter les obstacles de 1,5 à 1,6 m et des autres 

critères sportifs contenus dans les règles d’invitations de la GCL (avoir minimum 2 membres du Top 250 et 

en cas d’équipe de 5 cavaliers et un junior de moins de 25 ans hors du Top 30). En d’autres termes, une 

concurrence s’instaure entre les équipes pour disposer de l’équipe la plus compétitive.  

 



 
51 

34. De plus, ce critère est non-discriminatoire. En effet, il est applicable à tous les cavaliers affiliés auprès 

d’une fédération nationale équestre : tous peuvent tenter d’entrer dans une équipe de la GCL, à condition 

qu’ils aient le niveau sportif et qu’au minimum 2 cavaliers fassent partie du Top 250, et tous peuvent, sur 

cette base ou en comptant uniquement sur leur classement officiel voire sur une invitation de la FEI ou de 

la fédération nationale concernée, tenter de participer au GCT. Il n’est donc pas correct de prétendre que 

le GCT ou la GCL est en contrariété avec la règle fondamentale de l’égalité des chances. 

 

35. Les Requérantes font grand cas de la liste d’une vingtaine de cavaliers reprise au paragraphe 79 de la 

Demande118, destinée à illustrer l’idée que les propriétaires d’équipes sont de richissimes individus 

souhaitant favoriser leurs (petits-) enfants ou connaissances en investissant dans une équipe de la GCL en 

vue de leur permettre d’y participer alors qu’ils n’auraient pas le niveau sportif pour le faire. Les 

Requérantes critiquent la participation de ce genre de cavaliers à la GCL car ils pourraient, en application 

des règles d’invitations du GCT, être en mesure de participer au GCT.  

 

36. Les promoteurs du GCT et de la GCL rappellent à cet égard que, comme la FEI le reconnait (voy. l’annexe 

D7 de la Demande), la GCL est une série d’un niveau extrêmement élevé. La hauteur des obstacles à 

surmonter est d’1,5m à 1,6m. Il est donc illusoire de penser que des cavaliers de seconde zone, non 

compétitifs, seraient à même d’y participer et de décrocher une place au sein d’une équipe de la GCL. Il en 

va de même du GCT, qui n’est fréquenté que par le top du saut d’obstacles mondial. 

 

37. Il est incorrect de considérer que la « passerelle » existant entre la participation et la GCL et le GCT via la 

constitution du groupe 2 et du groupe 4 dans les règles d’invitations du GCT permet à des cavaliers non 

méritants au niveau sportif de participer au GCT. Les cavaliers du premier groupe et du deuxième groupe 

du GCT (soit 60% des participants) sont uniquement choisis sur leur mérite, à savoir sur la base de leur 

position au classement officiel de la FEI en ordre descendant. Le fait que ceux du deuxième groupe 

doivent faire partie d’une équipe de la GCL constitue un critère sportif qui n’induit pas une diminution du 

niveau du GCT, compte tenu du niveau nécessaire pour participer à la GCL.  

 

2. Règles d’octroi des points 

 

38. Les promoteurs du GCT et de la GCL souhaitent enfin aborder la question de l’octroi des points pour le 

classement officiel de la FEI. Les Requérantes insistent sur le fait que la GCL serait contraire aux règles de 

la FEI dès lors que des points comptant pour le classement officiel de la FEI y seraient accordés. Cette 

affirmation est incorrecte : lors des épreuves des concours du GCT et de la GCL, les participants prenant 

part tant au GCT qu’à la GCL ne passent qu’une fois chacune des épreuves du concours. Ils font d’une 

pierre deux coups et les résultats obtenus à chaque épreuve sont comptabilisés tant à titre individuel (ils 

comptent alors pour le classement du GCT) que pour leur équipe de la GCL (ils sont alors globalisés avec 

ceux de l’autre membre de l’équipe participant également à cette épreuve dans le cadre de la GCL et 

comptent alors pour le classement de la GCL).  

                                                             

118 La liste des cavaliers citée par les Requérantes comprend, contrairement à ce qu’elles indiquent, des membres du Top 250 du classement 
officiel de la FEI (Danielle Goldstein figure en effet à la 202ème place et Karen Polle ainsi que Emily Moffit sont mieux classées que Madame 
Lisa Nooren vu qu’elles figurent respectivement à la 104ème à la 127ème place du classement officiel de la FEI). 
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S’affrontent ensuite les cavaliers ne participant qu’au GCT (c.à-d. les cavaliers du groupe 1 non-inscrits 

dans une équipe de la GCL et les cavaliers du groupe 3), dont les résultats sont exclusivement 

comptabilisés pour le classement du GCT.  

Au terme du week-end, le classement du GCT est établi sur la base de la somme des résultats individuels 

des cavaliers ayant participé et celui de la GCL est établi sur la base de la somme des résultats individuels 

des deux cavaliers de l’équipe concernée. Au final, seuls les 16 premiers cavaliers individuels (donc les 

meilleurs) gagneront des points au classement officiel de la FEI, en totale conformité avec les FEI Rules 

for the Longines Ranking (pièce 5).  

39. Il en ressort que : 

 

− L’octroi de points repose donc bien sur le mérite des cavaliers et la qualité de leurs prestations. Il 

est donc totalement incorrect de suggérer que des cavaliers de seconde zone ne participant à la 

GCL que par l’entremise de mécènes leur ayant permis de faire partie d’une équipe de la GCL vont 

aller s’accaparer les points de la FEI à la place des sportifs méritants.  

 

− Il n’y a aucune contrariété à la règle de la FEI sur l’attribution de point aux compétitions par 

équipe, vu qu’en tant que telle, la participation à la GCL ne donne lieu à aucun point.   

 

D. LES RÈGLEMENTS DU GCT ET DE LA GCL ONT ÉTÉ ADOPTÉS EN CONFORMITÉ AVEC LES GENERAL 

REGULATIONS DE LA FEI     

 

40. Les promoteurs du GCT et de la GCL soulignent que les règles d’invitations du GCT comprenant le critère 

de l’appartenance à une équipe de la GCL ont été approuvées par la FEI dans le plein respect de ses règles 

internes.  

 

41. Lors des discussions ayant abouti au MoU, la FEI a constaté que tant le GCT que la GCL se conformaient 

aux principes fondateurs du saut d’obstacles (en ce compris l’intégrité du sport – notamment via 

l’interdiction de pay cards – et le bien-être du cheval). En ce qui concerne les conditions de forme de la 

FEI, il est fait référence à l’email du Président de la FEI repris en annexe D7 de la Demande. La FEI y fait 

état d’un mandat clairement accordé par le Bureau de la FEI à son Président (Monsieur Ingmar De Vos) et 

son Vice-Président (Monsieur John Madden) en novembre 2016, de la soumission des règles au Jumping 

Committee de la FEI et de la prise en compte des commentaires formulés par ce dernier. Ensuite, les 

règles du GCT et de la GCL 2017 ont été adoptées par le Bureau de la FEI le 25 janvier 2017, 

conformément à l’article 105, paragraphe 3, des General Regulations de la FEI. 

 

42. Il ne saurait donc être question d’une méconnaissance des règles internes de la FEI. 

 

43. Dans les dernières versions des Jumping rules de la FEI, adoptées lors de l’Assemblée Générale de la FEI 

organisée en novembre 2017 en Uruguay, il a été clarifié que : 
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− Le Bureau de la FEI a la compétence pour valider les règles d’invitations des séries de CSI 5* 

approuvées par la FEI (à savoir, à l’heure actuelle, le GCT/GCL, la Nations Cup et la World Cup).  

 

− En revanche, les CSI 5* non-inclus dans une série, qui ne doivent pas nécessairement contenir leurs 

propres règles d’invitations, et les concours internationaux de niveau inférieur, sont de plein droit 

soumis au régime général de la FEI, prévu à l’annexe V des FEI Jumping Rules. 

 

Celui-ci prévoit que la règle d’invitations actuellement d’application reposant sur la clé de 

répartition 70% - 30% (voy. paragraphe 38 de la Demande), sera remplacée par la nouvelle règle 

d’invitations 60 % - 20% - 20 % à partir du 1er août 2018 (voir pièce 6).   

44. Contrairement à ce que soutiennent les Requérantes notamment au paragraphe 43 de la Demande, il ne 

s’agit pas d’un traitement discriminatoire.  

 

En effet, les autres séries de CSI 5* existant actuellement sur le circuit (Nations Cup et World Cup, 

promues par la FEI) font l’objet de règles d’invitations dérogatoires à l’annexe V des FEI Jumping Rules, 

dans la mesure où la Nations Cup repose sur une sélection faite par le capitaine d’équipe parmi des 

cavaliers d’une seule nationalité, et la World Cup sur des invitations envoyées uniquement aux cavaliers 

du Top 10 du classement officiel de la FEI ainsi qu’aux cavaliers sélectionnés par les fédérations nationales 

des pays dans lesquels se déroulent les concours en question. 

Comme l’indiquait le Président de la FEI dans son email du 13 février 2017 (annexe D7 de la Demande), il 

est nécessaire de traiter de manière identique les séries de CSI 5* promues par des tiers (GCT et GCL) et 

celles que la FEI promeut elle-même, en permettant la mise en œuvre de règles d’invitations dérogatoires 

à l’annexe V des FEI Jumping pour ces trois séries, sous peine de commettre une discrimination. 

II. LA COMPÉTENCE DE L’ABC   

 

45. Les promoteurs du GCT et de la GCL observent deux différences factuelles entre la présente affaire et celle 

ayant donné lieu à la décision de l’ABC de juillet 2015 par laquelle des mesures provisoires ont été 

accordées à l’encontre de la FEI : 

 

− En l’occurrence, ni la GCL ni le GCT ne contiennent de concours organisé en Belgique ce soit en 

2017 ou en 2018, alors que l’organisation d’un concours à Anvers lors de l’édition 2016 avait 

contribué à fonder la compétence de l’ABC ; 

 

− En l’occurrence, Madame Lisa Nooren est une cavalière néerlandaise, qui s’inscrit aux concours 

internationaux de sauts d’obstacles par le biais de la fédération néerlandaise, alors que dans 

l’affaire de 2015, le Collège a relevé que « la Clause d’exclusivité a également des effets sur la 

participation des athlètes et chevaux belges à des évènements à l’étranger »119.  

                                                             

119
 Voy. paragraphe 25 in fine de la décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015. 
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La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir dans quelle mesure le Collège est compétent, 

en ce qui concerne un cavalier, pour connaître d’une demande de mesures provisoires introduite 

par une cavalière néerlandaise envers une série de concours ne comprenant aucun évènement 

organisé en Belgique.  

46. Dans le cadre des présentes observations, les promoteurs du GCT et de la GCL laissent la question de la 

compétence de l’ABC ouverte et partiront du principe que cette compétence est confirmée par le Collège. 

Ils se concentreront sur les conditions de fond prévues à l’article IV.64 du CDE, qui ne sont pas rencontrées 

en l’espèce. 

 

III. LA DEMANDE EST NON-FONDÉE 

 

47. Conformément à l’article IV.64 du CDE, le Collège peut prendre des mesures provisoires destinées à 

suspendre une pratique si : 

 

− il y a des éléments de preuve prima facie que la pratique en cause constitue une infraction au droit 

de la concurrence ;  

 

− l’infraction prima facie est susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement 

réparable pour les Requérantes et/ou de nuire à l’intérêt économique général ;  

 

− les mesures provisoires sont urgentes. 

 

48. Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.   

 

A. ABSENCE D’URGENCE  

 

1. Rappel des principes  

 

49. Selon l’article IV.64 du CDE,  

 

« le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des 
mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de 
l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, 
imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques 
ou de nuire à l'intérêt économique général ». 

 

50. L’adoption de mesures provisoires suppose donc une situation d’urgence. Il incombe donc aux 

Requérantes de démontrer que les mesures provisoires sollicitées doivent être prises en urgence afin 

d’éviter que le préjudice allégué ne se matérialise ou ne s’aggrave. L’urgence doit être réelle, en ce sens 
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qu’elle ne peut être imputable à l’inertie ou à la passivité de ceux qui demandent les mesures 

provisoires120.   

 

2. Application au cas d’espèce 

 

51. Les Requérantes estiment qu’il est urgent que les mesures provisoires sollicitées soient prises en se 

référant à l’imminence de la saison 2018 et au processus de qualification pour les Jeux Olympiques de 

2020 ainsi qu’en retraçant des échanges entre la FEI et divers intervenants du monde équestre, parmi 

lesquels Henk Nooren.  

 

52. Ces éléments ne permettent absolument pas de démontrer une quelconque urgence : vu les circonstances 

de l’espèce, les Requérantes ne peuvent pas soutenir qu’il est urgent de suspendre, par le biais de mesures 

provisoires, les règles d’invitations du GCT et de la GCL. 

 

53. En effet, les règles d’invitations du GCT et de la GCL attaquées par les Requérantes ont été adoptées 

conformément à la procédure et aux règles de la FEI le 25 janvier 2017. Elles ont immédiatement fait 

l’objet d’un communiqué de presse de la FEI (annexe D5 des Requérantes) ainsi que des promoteurs du 

GCT et de la GCL (pièce 7) et ont, à ce moment, été publiées en toute transparence121 sur les sites web de 

la FEI, du GCT et de la GCL. Elles se sont appliquées à tous les cavaliers ayant participé au GCT 2017 et à la 

GCL 2017, qui ont tous deux débuté en avril 2017 (Miami Beach). Elles seront inchangées pour le GCT 

2018 et la GCL 2018 et seront publiées comme d’habitude en décembre 2017 sur le site web de la FEI, du 

GCT et de la GCL. 

 

54. Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi il est soudainement devenu urgent de suspendre ces 

règles, presqu’un an après leur adoption et après une année d’application, alors que les Requérantes ont 

eu la possibilité de les contester dès le 26 janvier 2017. Pour le dire autrement, l’urgence à l’égard des 

règles d’invitations du GCT et de la GCL n’existe plus : si les Requérantes voulaient les contester, il leur 

fallait le faire dès janvier 2017. Si ces règles empêchaient réellement les Requérantes de participer au GCT 

et à la GCL 2017, il leur était loisible, dès ce moment, d’introduire une action en justice, le cas échéant au 

provisoire ou en extrême urgence, ou encore de saisir le Tribunal de la FEI. Elles n’en ont pourtant rien 

fait. 

 

55. L’absence d’urgence ressort de manière claire lorsque l’on examine les concours auxquels Madame Lisa 

Nooren a pris part entre l’adoption des règles d’invitations du GCT et de la GCL et le premier concours de 

l’édition 2017 de ces séries (6 avril 2017 – Mexico City). Sur la base du relevé repris en pièce 8, l’on note 

en effet qu’au lieu de contester, dès leur adoption ou publication, ces règles, Madame Lisa Nooren a 

préféré participé aux concours suivants : 

 

                                                             

120 Bruxelles, 28 avril 2016, FEI / ABC, 2016/MR/1, paragraphes 88 et suivants 
121 Le fait que la FEI n’aie pas communiqué le MoU est totalement normal dans la mesure où il s’agit d’un document confidentiel contenant de 

nombreux secrets d’affaires, dont la divulgation au public porterait gravement atteinte aux promoteurs du GCT et de la GCL. De plus, la 
communication du MoU n’est pas nécessaire pour informer les cavaliers et autres participants du circuit du fonctionnement des deux 
séries vu que les règles du GCT et de la GCL ont été publiées le même jour sur le site web de la FEI, du GCT et de la GCL.   
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 27 – 29 janvier 2017 : Amsterdam (CSI 4*) 

 9 – 12 février 2017 : Roosendaal (CSI 1* et CSI 2*) 

 16 – 18 février 2017 : Lier (CSI 1* et CSI 2*) 

 23 – 25 février 2017 : Kronenberg (CSI 2* et CSIYH 1*) 

 3 – 5 mars 2017 : Dortmund (CSI 4*) 

 10 – 12 mars 2017 : 's Hertogenbosch (CSI 5*) 

 16 – 18 mars 2017 : Arezzo (CSI 3*) 

 23 – 25 mars 2017 : Arezzo (CSI 3*) 

 30 mars – 1er avril 2017 : Arezzo (CSI 3*) 

 

56. Cette liste démontre à suffisance qu’au moment où il était urgent de contester les nouvelles règles 

d’invitations du GCT et de la GCL pour pouvoir encore réduire son prétendu préjudice (la non-participation 

au GCT 2017 et à la GCL 2017), Madame Lisa Nooren avait clairement d’autres priorités.  

 

57. Aux paragraphes 168 et suivants de la Demande, les Requérantes tentent de créer artificiellement 

l’urgence en comblant les mois séparant la publication des règles du GCT et de la GCL par des discussions 

avec la FEI, tenues soit directement, soit via l’International Jumping Riders Club, et en prétendant que « ce 

n’est qu’une fois l’année 2017 et la saison 2017 de la Global Champions League bien entamée que les 

Requérantes ont pris conscience de l’ampleur de la situation et en particulier du régime dérogatoire 

exorbitant accordé à GLOBAL dans la sélection des cavaliers participants à ses concours et l’impact de 

celui-ci sur le sport équestre à long terme ».  

 

58. Tout en contestant l’existence d’un régime dérogatoire en leur faveur, les promoteurs du GCT et de la GCL 

considèrent que cette tentative est vaine : les discussions avec la FEI et la publication de la nouvelle 

version des Jumping Rules en octobre 2017 sont dénuées d’impact sur le fait que les règles d’invitations 

du GCT et de la GCL sont les mêmes depuis fin janvier 2017, ont été publiées à ce moment-là et ont – de 

surcroît – fait l’objet d’une campagne de presse menée tant par la FEI et les promoteurs du GCT et de la 

GCL. La « prise de conscience » des Requérantes devait remonter à ce moment-là, où l’urgence se 

manifestait.   

 

59. Les Requérantes ont donc, par leur inertie, laissé passer l’urgence. Admettre l’existence d’une urgence 

en l’espèce revient à accepter l’urgence de toute demande de mesures provisoires dirigée contre une règle 

de droit (ou une situation de fait), même si celle-ci n’a pas évolué depuis près d’un an et que la situation 

juridique des parties qui les sollicite n’est donc pas modifiée.  

 

3. Conclusion 

 

60. Compte tenu de l’absence d’urgence à adopter les mesures provisoires sollicitées, les promoteurs du GCT 

et de la GCL invitent le Collège à déclarer la Demande non-fondée. 
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B. ABSENCE DE PRÉJUDICE GRAVE, IMMINENT ET DIFFICILEMENT RÉPARABLE  

 

1. Rappel des principes  

 

61. Selon une pratique décisionnelle et jurisprudence constante122, il y a préjudice au sens de l’article IV.64, 

paragraphe 1er du CDE, lorsqu’une entreprise se trouve dans une situation moins avantageuse que la 

situation dans laquelle elle se trouverait en l’absence de la pratique restrictive affectant sa situation.  

 

62. Le préjudice est considéré comme imminent « lorsqu’il existe un risque d’un préjudice imminent au 

moment de la prise de mesures provisoires »123. Un préjudice est difficilement réparable au sens du 

paragraphe 1er de l’article IV.64 du CDE si la décision au fond à intervenir ne pourra permettre d’inverser 

la situation, telle qu’elle évoluerait si les mesures provisoires n’étaient pas accordées124. Enfin, il est 

rappelé que la nature d’une procédure en matière de mesures provisoires vise à éviter qu’un tel préjudice 

se produise dans l’attente de la décision au fond de manière à protéger son effet utile125.  

 

63. Au-delà de la nécessité de prévenir la survenance d’un tel préjudice aux Requérantes, une atteinte à 

l’intérêt économique général peut également justifier l’imposition des mesures provisoires. Cette notion 

n’est pas définie dans le CDE. Selon la pratique décisionnelle, ce critère peut avoir trait aux intérêts des 

consommateurs en général, au constat que d’autres entreprises subiront un préjudice ou encore, au souci 

d’assurer une concurrence minimale sur un marché pertinent126. 

 

2. Application au cas d’espèce 

 

64. Le préjudice prétendument grave, imminent et difficilement réparable dont font état les Requérantes 

résulterait de l’impossibilité de participer au GCT et à la GCL 2018 et de profiter des retombées sportives, 

économiques et financières qui en découlent (prize money, points du classement officiel de la FEI et 

exposition médiatique). Aucune pièce probante ne vient cependant démontrer l’existence d’un préjudice 

grave, imminent et difficilement réparable dans le chef des Requérantes.   

 

65. Pour tenter de convaincre que les règles d’invitations du GCT et de la GCL impliquent une atteinte à 

l’intérêt économique général, les Requérantes font référence « aux cavaliers et propriétaires exclus des 

concours du GLOBAL » au sens large, pour qui « le régime actuel aurait des effets catastrophiques »127. 

Les Requérantes n’hésitent pas à avancer que les règles d’invitations du GCT et de la GCL « ont un impact 

négatif sur le sport équestre en général et sur son image en particulier » et entraineront « in fine une 

                                                             

122 Décision n°BMA-2014-V/M-14 du 11 juillet 2014, Ets Claude Feltz v. BMW Belgium Luxembourg NV, paragraphes 55 et suivants, décision n° 
ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015, paragraphes 74 et suivants.   

123 Décision n°BMA-2014-V/M-14 du 11 juillet 2014, Ets Claude Feltz v. BMW Belgium Luxembourg NV, paragraphe 57. 
124 Voir les observations de l’Auditorat dans la Décision n°BMA-2014-V/M-14 du 11 juillet 2014, Ets Claude Feltz v. BMW Belgium Luxembourg 

NV,p. 20. 
125 Décision n°ABC-2017-V/M-24 du 19 juin 2017, Medicare-Market v. Ordre des Pharmaciens, paragraphe 27. 
126 K. Marchand et B. Stulens, De nieuwe procedure inzake voorlopige maatregelen: nihil novi sub sole?, T.B.M., 2013-2, 179. 
127 Voy. paragraphe 146 de la Demande. 
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diminution de la qualité des performances proposées, ce qui aura un impact négatif pour les spectateurs 

et les sponsors »128.   

 

66. Il sera exposé ci-après pourquoi ni Madame Lisa Nooren ni Henk Nooren Handelsstal SPRL ne souffrirait 

d’un préjudice en l’absence des mesures provisoires demandées (c-à-d. si les règles du GCT et de la GCL 

demeuraient identiquement applicables). Il sera également contesté que les règles d’invitations du GCT et 

de la GCL nuiraient à l’intérêt économique général. 

 

a. Absence de préjudice grave, imminent et difficilement réparable dans le chef des 
Requérantes  

 

(i) Madame Lisa Nooren 
 

67. Les promoteurs du GCT et de la GCL éprouvent des difficultés à comprendre comment Madame Lisa 

Nooren peut prétendre en l’espèce être préjudiciée par l’application des règles d’invitations du GCT et de 

la GCL. En effet, elle n’apporte aucune preuve qu’elle n’a pas été en mesure de participer au GCT et à la 

GCL en 2017 (et qu’elle n’est pas en mesure de participer au GCT et à la GCL en 2018) en raison des règles 

d’invitations de ces séries. Il lui incombe pourtant de démontrer qu’elle a à tout le moins essayé et que les 

règles d’invitations du GCT et de la GCL ont constitué un obstacle. 

 

68. Même s’il était avéré que les règles d’invitations du GCT et de la GCL (qui reposent sur des critères sportifs 

– voy. paragraphes 30 et suivants ci-avant) l’empêchent de participer à ces deux séries, il y a lieu 

d’examiner si elle subit, de ce fait, un préjudice grave et difficilement réparable. Pour ce faire, il lui 

appartient de démontrer qu’une deuxième saison d’affiliée sans GCT et GCL (comme en 2017) induirait 

pour elle un préjudice grave et difficilement réparable.  

 

69. Les promoteurs du GCT et de la GCL relèvent que la Demande ne comporte aucun élément à cet égard et 

sont convaincus du contraire. En effet, comme les Requérantes le reconnaissent elles-mêmes, même en ne 

participant à aucun des concours du GCT ou de la GCL, Madame Lisa Nooren a la possibilité de participer 

à 80% des autres CSI 5* et à tous les autres concours des autres catégories, lors desquels elle peut 

remporter des prix, des points, augmenter sa visibilité et ses chances de participer aux prochains Jeux 

Olympiques.  

 

70. L’examen de l’activité de Madame Lisa Nooren durant l’année 2017 (pièce 8) révèle que, même sans 

participation au GCT et à la GCL en 2017, elle a participé à 336 épreuves répartis sur de nombreux 

concours. Elle n’a participé qu’à très peu de CSI 5* (deux : Knokke et ‘s Hertogenbosch) sur les 74 

existants. Pour le reste, elle a principalement pris part à des CSI 2* et des CSI 3* durant l’année 2017.  

 

71. Les promoteurs du GCT et de la GCL estiment que le faible taux de participation de Madame Lisa Nooren 

à des CSI 5* s’explique par le fait que – sans vouloir nullement remettre en cause son réel talent – elle 

manque encore d’expérience pour participer aux concours internationaux de sauts d’obstacles de la plus 

                                                             

128 Voy. paragraphes 162 et suivants de la Demande.  
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haute catégorie. C’est probablement pour cette raison que (même si aucune preuve n’en est rapportée), 

elle a des difficultés à trouver une équipe pour participer à la GCL.  

 

72. En tout état de cause, une cavalière dont il est démontré qu’elle n’a participé qu’à deux CSI 5* sur l’année 

ne peut soutenir qu’une non-participation à 15 des 74 CSI 5* induit pour elle un préjudice grave et 

difficilement réparable au sens de l’article IV.64 du CDE, alors qu’il lui reste (i) 80% des autres CSI 5* et (ii) 

tous les autres concours internationaux qu’elle a l’habitude de fréquenter. 

 

73. L’analyse de l’évolution du classement officiel de Madame Lisa Nooren est des plus intéressant pour 

apprécier si elle serait préjudiciée par une non-participation au GCT et à la GCL : 

 

 Classement de Madame Lisa Nooren en 2015 (elle ne participait ni au GCT, ni à la GCL (non 

existante)) : 232 (pièce 9) 

 Classement de Madame Lisa Nooren en 2016 (elle participait au GCT et à la GCL (équipe des 

Monaco Aces) : elle est passée de la 232ème place à la 327ème place (pièce 10) 

 Classement de Madame Lisa Nooren en 2017 (elle ne participe ni au GCT, ni à la GCL) : elle est 

passée de la 327ème place à la 128ème place. 

 

74. L’évolution graphique de son classement montre de manière très parlante cette évolution très favorable 

sans participation au GCT et à la GCL. 

 

 

 

75. Il est frappant de constater que l’unique année lors de laquelle Madame Lisa Nooren a participé au GCT et 

à la GCL – 2016 – correspond à celle où son classement a été le moins bon (327ème). De même, c’est en 

2017, année où elle n’a participé à aucune de ces deux séries et qu’elle s’est donc concentrée sur d’autres 

concours, qu’elle a atteint la 128ème place, soit la place la plus haute de sa carrière.  

 

76. Cela démontre que l’absence de participation au GCT et à la GCL n’a aucunement l’impact sur le 

classement officiel de la FEI que les Requérantes prétendent.  
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77. Dans l’hypothèse où il était considéré que la non-participation au GCT et à la GCL induit une perte de prize 

money et de retombées médiatiques et que ces éléments puissent constituer un préjudice difficilement 

réparable (quod non conformément à la pratique décisionnelle constante129),  les promoteurs du GCT et 

de la GCL relèvent que Madame Lisa Nooren a gagné, en date du 29 novembre 2017, près de 143.665 EUR 

de prize money en 2017130, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de l’ordre de 12.000 EUR. Il 

convient d’ajouter à ces rentrées les montants perçus de ses sponsors. Il ne saurait raisonnablement être 

considéré que ces montants illustrent l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable131. 

 

78. Madame Lisa Nooren a par ailleurs obtenu ses meilleurs résultats à La Corogne en décembre 2015, 

lorsqu’elle a gagné le Grand Prix du CSI 5* avec à la clé le prize money de 125.000 EUR. Un tel exploit 

pourrait parfaitement se reproduire, même sans participation au GCT et à la GCL.   

 

79. Il ressort de ce qui précède que la non-participation de Madame Lisa Nooren au GCT et à la GCL n’induit 

en aucun cas un préjudice grave, imminent et difficilement réparable au sens de l’article IV.64 du CDE. 

 

(ii) Les mesures provisoires demandées ne permettent pas d’éviter le prétendu préjudice de Madame Lisa 
Nooren 

 

80. Même si, par impossible, les règles d’invitations du GCT et de la GCL venaient à être suspendues, Madame 

Lisa Nooren n’aurait aucune garantie de participer au GCT et à la GCL. En effet, même dans un tel 

scénario, il lui faudrait bénéficier d’une invitation pour participer au GCT et trouver une équipe pour 

participer à la GCL. 

 

81. S’agissant du GCT, les règles d’invitations qui seraient applicables en cas d’octroi des mesures provisoires 

seraient les règles d’invitations de la FEI « de droit commun » prévues par l’annexe V des FEI Jumping 

Rules132.  

 

82. Celles-ci prévoient que les comités organisateurs peuvent inviter 70 % des meilleurs cavaliers en ordre 

descendant sur la base du classement officiel de la FEI et 30% sur la base d’un choix souverain. 

Conformément aux nouvelles règles d’invitations récemment adoptées par la FEI (pièce 6), ces quotas 70 

% - 30 % seront remplacés à partir d’août 2018 par 60 % des cavaliers invités sur la base du classement 

officiel de la FEI en ordre descendant, 20% des cavaliers invités par la FEI ou la fédération nationale et 20 

% des cavaliers invités par les comités organisateurs à leur guise.  

 

83. Quel que soit le système appliqué, ils rendent tous les deux totalement illusoire la possibilité de Madame 

Lisa Nooren, pour rappel actuellement classée 128ème  mondiale, de participer au GCT. Il est renvoyé à cet 

                                                             

129 Décision n°2008- P/K-72-AUD du 16 décembre 2008, Clear Channel v. JC Decaux et Région de Bruxelles-Capitale, p.11 ; Bruxelles 21 janvier 
2002, H. DE BAUW (ed.), Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence 2002, Malines, Kluwer, 2003, 860-861. 

130 Sur base des informations disponibles sur le site https://www.hippomundo.com/results/rider/14357 (consulté le 29 novembre à 17h15). 
131 À titre de comparaison, les statistiques indiquent que le revenu mensuel moyen d’un travailleur belge est de 3.401 EUR, soit près du tiers des 

gains de Madame Lisa Nooren (hors contrats de sponsoring). Voy. http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/le-salaire-moyen-brut-du-
travailleur-belge-en-hausse-a-3-401-euros-591be2f2cd702b5fbe9e4cf5  

132 Les promoteurs du GCT et de la GCL considèrent qu’il y aurait alors discrimination dans la mesure où les deux autres séries de CSI 5* 
approuvées par la FEI (Nations Cup et World Cup) pourraient, elles, bénéficier d’un traitement privilégié par rapport au GCT et à la GCL. 

https://www.hippomundo.com/results/rider/14357
http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/le-salaire-moyen-brut-du-travailleur-belge-en-hausse-a-3-401-euros-591be2f2cd702b5fbe9e4cf5
http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/le-salaire-moyen-brut-du-travailleur-belge-en-hausse-a-3-401-euros-591be2f2cd702b5fbe9e4cf5
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égard aux explications fournies ci-avant, desquelles il ressort que le cavalier le moins bien classé invité au 

GCT 2016 en tant que membre du groupe 1 reprenant 60% des participants invités sur ordre descendant 

du classement officiel de la FEI figurait à la 57ème place.  

 

84. En ce qui concerne la GCL, à considérer que la GCL puisse encore être organisée en cas d’octroi des 

mesures provisoires, ce qui est incertain, il faudra que Madame Lisa Nooren trouve une équipe. Aucun 

élément ne laisse à penser, vu l’absence de pièce probante, qu’elle a essayé d’en trouver une et, compte 

tenu de sa classement relativement bas, qu’elle sera en mesure d’en trouver une. 

 

(iii) Absence de préjudice grave, imminent et difficilement réparable dans le chef de Henk Nooren 
Handelsstal SPRL    

 

85. Les règles d’invitations du GCT et de la GCL ne s’appliquent qu’aux cavaliers. Dans ces conditions, il est 

strictement impossible que le maintien ou la suspension des règles d’invitations du GCT ou de la GCL aient 

un impact (positif ou négatif) pour Henk Nooren Handelsstal SPRL, qui ne démontre pour le surplus pas 

qu’un de ses chevaux participerait (ou pourrait participer) au GCT ou à la GCL. Dans la mesure où ces 

règles ne le concernent pas, l’existence d’un préjudice dans son chef en cas de maintien de celles-ci est 

exclue. 

 

b. Absence d’atteinte à l’intérêt économique général   
 

86. Les promoteurs du GCT et de la GCL contestent que les règles d’invitations de leur série aient un 

quelconque impact (négatif) sur l’intérêt économique général. Elles permettent l’organisation 

harmonieuse et en parallèle de deux séries de sauts d’obstacles du plus haut niveau, dont une constitue 

une évolution majeure vu son caractère collectif. Qui plus est, elles reposent sur des critères sportifs et 

respectent l’intégrité du sport, le bien-être du cheval et toutes les règles de la FEI.  

 

87. Les Requérantes ne sauraient, dans ces conditions, raisonnablement soutenir qu’il y a atteinte à l’intérêt 

économique général. 

 

88. Si d’autres organisateurs ou promoteurs, des sponsors ou des spectateurs sont, comme le prétendent sans 

aucune preuve les Requérantes, négativement affectés par ces règles, il leur appartient de les contester 

en justice. 

 

3. Conclusion  

 

89. Le maintien des règles d’invitations du GCT et de la GCL ne créera aucunement un préjudice grave, 

imminent et difficilement réparable aux Requérantes, et cette situation ne portera pas atteinte à l’intérêt 

économique général. Les promoteurs du GCT et de la GCL invitent pour cette raison le Collège à déclarer 

la Demande non-fondée. 
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C. ABSENCE D’INFRACTION PRIMA FACIE AU DROIT DE LA CONCURRENCE  

 

90. Les Requérantes soutiennent qu’en approuvant le MoU et les règlements du GCT et de la GCL, la 

FEI aurait commis un abus de position dominante et aurait conclu un accord restrictif de concurrence avec 

les promoteurs du GCT et de la GCL. 

 

91. Il sera exposé ci-dessous pourquoi il est strictement impossible d’adhérer au raisonnement des 

Requérantes relatif à une prétendue infraction au droit de la concurrence prima facie.  

 

1. Quant au prétendu abus de position dominante 

 

92. Dans la Demande, les Requérantes développent en substance que la FEI aurait abusé de sa position 

dominante en ayant approuvé les règlements du GCT et de la GCL au terme d’une procédure opaque et en 

violation de ses propres règles, alors que ceux-ci contiennent des règles d’invitations discriminatoires. 

 

93. Dans la mesure où (à juste titre) aucun abus de position dominante ne leur est reproché, les promoteurs 

du GCT et de la GCL ne sont pas les mieux placés pour contrer ses arguments et ne s’y attarderont guère. 

Ils soulignent, pour autant que de besoin, que : 

 

 Les griefs tirés de la prétendue opacité du processus et de la violation des règles internes de la FEI 

manquent de sérieux. 

 

En ce qui concerne le premier, la FEI n’a pas à dévoiler aux fédérations nationales et aux 

stakeholders les informations confidentielles concernant le modèle sportif actuel et futur des 

promoteurs du GCT et de la GCL contenues dans le MoU. Elle doit vérifier que les règlements en 

question respectent les règles fondamentales du sport consacrées dans les règles de la FEI – cela 

a été jugé le cas en l’espèce – et s’assurer d’une publicité des règles telles qu’approuvées. À cet 

égard, il y a lieu de rappeler que le Bureau de la FEI a donné un mandat au Président de la FEI et 

au Vice-Président de la FEI de faire en sorte que les règlements du GCT et de la GCL, ainsi que son 

modèle sportif actuel et futur soient en ligne avec les règles de la FEI. Le mandat n’a pas été 

dépassé, le Jumping Committee a été consulté et ses remarques ont été intégrées.C’est sur cette 

base que les règlements du GCT et de la GCL ont ensuite été approuvés par le Bureau le 25 janvier 

2017. Suite à cela, ils ont été immédiatement mis en ligne tant sur le site de la FEI que sur celui 

des promoteurs du GCT et de la GCL. Aucun défaut de transparence ne saurait donc être 

reproché. 

En ce qui concerne le second, il n’est plus nécessaire de s’appesantir sur l’absence de pay cards 

dans le cadre du GCT et de la GCL.  
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 L’argument tiré d’une prétendue discrimination entre cavaliers faisant ou non partie d’une 

équipe de la GCL n’est guère plus fondé. Ces deux catégories de cavaliers sont en effet dans une 

situation objectivement différente. En effet, certains ont trouvé une équipe, d’autre pas, et cela 

découle en premier lieu de leur niveau sportif, vu que chaque équipe essaie d’attirer les cavaliers 

les plus compétitifs pour satisfaire leur ambition de décrocher le titre.  

 

Deux catégories de cavaliers dans une situation différente faisant l’objet d’un traitement 

différent ne font pas l’objet d’une discrimination mais d’un traitement différencié parfaitement 

légal. 

2. Quant au prétendu accord restrictif de concurrence  

 

94. Les Requérantes prétendent que « le MoU et les accords conclus entre la FEI et GLOBAL qui ont mené à 

l’approbation des règles dérogatoires accordées pour les concours GLOBAL […] doivent être considérés 

comme un accord entre entreprise au sens des articles 101 TFUE et IV.1 CDE »133. 

 

95. Le raisonnement des Requérantes repose sur la prémisse erronée selon laquelle (i) la FEI aurait approuvé 

les règlements du GCT et de la GCL en qualité d’entreprise et (ii) il y aurait un accord entre entreprises (qui 

restreindrait la concurrence). 

 

a. La FEI a agi en qualité de régulateur sportif et non d’entreprise 

 

96. Il est bien connu que la FEI dispose d’une double compétence:  

 

− D’une part, elle commercialise et assure la promotion commerciale de concours équestres, 

notamment de saut d’obstacles et vend les droits relatifs aux médias et sponsoring associés à ces 

concours. Vu qu’elle exerce dans ce cadre une activité économique, elle agit en tant qu’entreprise 

soumise au droit de la concurrence. 

 

− D’autre part, il s’agit de l’unique régulateur sportif des sports équestres au niveau mondial134, 

auprès duquel tous les cavaliers et chevaux doivent être inscrits (via leur fédération nationale)135.  

Elle est reconnue comme tel par le Comité International Olympique136 ainsi que par les fédérations 

nationales137.  

 

                                                             

133 Paragraphe 89 de la Demande. 
134 Conformément aux Statuts de la FEI, les objectifs de la FEI sont notamment (nous soulignons): « To be the sole authority for all International 

Events in Dressage, Jumping, Eventing, Driving, Endurance, Vaulting, Reining, Para-Equestrian and any other form of Equestrian Sport 
approved by the General Assembly (the “Equestrian Disciplines”) - Traduction libre : « Être la seule autorité de toutes les Compétitions 
internationales de Dressage, Saut d’obstacles (CSO), Concours complet d’équitation (CEE), Attelage, Endurance, Voltige, western, Para-
équestre et toute autre forme de sport équestre approuvée par l’Assemblée Générale (les « Disciplines Équestres) ». 

135 Article 113, paragraphe 1er des General Regulations de la FEI. 
136 Article 1er, paragraphe 1er des Statuts de la FEI. 
137 Article 2, paragraphe 2 - 6 des Statuts de la FEI. 
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C’est en cette qualité qu’elle a conclu le MoU et qu’elle a approuvé les règlements du GCT et de la 

GCL.  

En effet, les comités d’organisation de concours et de séries internationaux doivent soumettre leurs 

règles à l’approbation de la FEI138. En ce qui concerne les conditions d’approbation, la FEI peut 

décider d’approuver (d’« accréditer ») ou non un concours international ou une série internationale 

en examinant si il/elle respecte les règles fondamentales de la discipline sportive. Ainsi, 

conformément à l’article 102(1) des General Regulations de la FEI, un concours international, de 

manière générale : 

must be organised under the FEI Statutes, [General Regulations] and Sport Rules, including 
any specific invitation rules that may be established by the relevant Technical Committee. 

 

Traduction libre :  
doit être organisée conformément aux Statuts de la FEI, [aux Réglementations Générales] et 
aux Règles du Sport, en ce compris toute règle relative aux invitations spécifique qui peut 
être élaborée par le Comité Technique concerné. 

 

Afin de pouvoir être approuvés, tout concours et toute série doit donc respecter à tout moment 

toutes les règles et réglementations de la FEI. 

97. C’est à cet examen qu’à procédé la FEI lorsqu’elle a été saisie des règlements du GCT et de la GCL. En tant 

que régulateur sportif, elle a analysé, en s’appuyant sur les commentaires du Jumping Committee, si 

chacune des règles du GCT et de la GCL sont conformes aux règles sportives consacrées dans le corpus de 

règles dont elle est la garante. Constatant que tel était le cas, son Bureau a approuvé les règlements de 

ces deux séries. 

 

98. En apposant le tampon « FEI approved » sur les règlements du GCT et de la GCL, la FEI n’a aucunement 

exercé une activité économique, consistant pour rappel à « offrir des biens ou des services sur un 

marché »139. Elle est intervenue comme régulateur sportif et non comme entreprise soumise au droit de la 

concurrence. Considérer que la FEI a exercé dans ce cadre une activité économique et constitue dès lors 

une entreprise, revient à méconnaître et pervertir la notion cardinale d’entreprise consacrée en droit de la 

concurrence.  

 

b. Absence d’accord entre entreprises   
 

99. Les promoteurs du GCT et de la GCL relèvent que la Demande vise tant le MoU que les règlements de ces 

deux séries. Le centre de gravité de la Demande est indéniablement constitué des règles d’invitations du 

GCT et de la GCL (et donc les règlements de ces deux séries) et non du MoU. Ces règlements constituent 

des actes unilatéraux des promoteurs du GCT et de la GCL, qui ont été soumis à l’approbation du 

régulateur sportif pour se conformer aux règles applicables.  

 

                                                             

138 Article 112, paragraphe 9 et article 105, paragraphes 3-4 des General Regulations de la FEI.  
139 Arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. I-3851, paragraphe 36. 
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100. Si la Demande est dirigée contre le MoU (et « les accords conclus entre la FEI » et les promoteurs du GCT 

et de la GCL), c’est dans une tentative vaine de présenter le MoU et les règlements du GCT et de la GCL 

comme un package incluant des accords anticoncurrentiels conclus entre des entreprises. 

 

101. En ce qui concerne spécifiquement le MoU, à l’instar de l’approbation des règlements du GCT et de la 

GCL, la FEI l’a conclu en tant que régulateur sportif et non comme entreprise. Par cet accord, la FEI et les 

promoteurs du GCT et de la GCL ont formalisé le cadre dans les limites desquelles le GCT et la GCL 

pourront évoluer dans le futur. Il s’agit en d’autres termes d’un accord entre, d’une part, des entreprises 

(les promoteurs du GCT et de la GCL) et, d’autre part, un régulateur sportif (la FEI) balisant le 

développement sportif de ces deux séries. Les promoteurs du GCT et de la GCL invitent le Collège à 

constater à la lecture du document (pièce 1 - strictement confidentielle), que le MoU ne contient que des 

règles sportives ou de gouvernance de ces deux séries et à déclarer que la FEI a conclu cet accord en 

qualité de régulateur sportif et non d‘entreprise.   

 

D. CONCLUSION  

 

102. La Demande est dirigée contre des actes pour lesquels la FEI est intervenue en tant que régulateur sportif 

stricto sensu, et non en qualité d’entreprise, de sorte que ces actes ne sauraient contrevenir au droit de la 

concurrence. Aucune infraction au droit de la concurrence prima facie ne peut par conséquent être 

constatée en l’espèce. Pour ce motif, la Demande doit être déclarée non-fondée. 

 

IV. LA BALANCE DES INTÉRÊTS PENCHE EN FAVEUR DES PROMOTEURS DU GCT ET DE LA GCL 

 

103. L’examen de la balance des intérêts en présence nécessite tout d’abord d’identifier l’intérêt des parties 

en présence en commençant par celui des Requérantes et ensuite celui des promoteurs du GCT et de la 

GCL.  

 

A. LES INTÉRÊTS DES PARTIES EN PRÉSENCE 

 

104. Madame Lisa Nooren demande la suspension du MoU et des règlements du GCT et de la GCL, qu’elle 

estime anticoncurrentiels alors qu’elle ne démontre ni : 

 

 Avoir participé au GCT et/ou à la GCL avant l’adoption des règles d’invitations qu’elle attaque (c.-

à-d. avant la conclusion du MoU, à savoir durant la saison 2016) et s’être trouvée dans 

l’impossibilité de participer au GCT et à la GCL en 2017 en raison de ces règles d’invitations. 

 

La Demande ne comprend aucune explication sur les circonstances qui l’ont amené à ne pas 

participer à l’édition 2017 du GCT et de la GCL. Il n’est même pas démontré qu’elle a pris contact 

avec un propriétaire d’équipe pour essayer de s’inscrire à la GCL ou que les règles d’invitations du 

GCT et de la GCL 2017 ont réduit ses chances d’y participer.  
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− Vouloir participer au GCT et à la GCL 2018 et en être empêchée en raison des règles d’invitations 

qu’elle attaque.  

 

À nouveau, la Demande ne démontre pas que Madame Lisa Nooren a entrepris une quelconque 

démarche pour trouver une équipe pour concourir à la GCL 2018, ce qui lui permettrait également 

de figurer parmi les cavaliers de catégories 2 et 4 des règles d’invitations du GCT. De plus, elle a 

encore largement le temps d’approcher des propriétaires d’équipes pour la saison 2018. 

Madame Lisa Nooren pourra participer au GCT 2018 comme tout autre cavalier dans la même 

situation qu’elle. Elle est, en d’autres termes, affectée comme tous les autres cavaliers 

professionnels par les règles d’invitations qu’elle conteste.  

105. Madame Lisa Nooren est donc, en l’espèce, mue par l’intérêt de contester des règles d’invitations qui ne 

lui ont pas été appliquées. Son intérêt est donc théorique. 

 

106. S’agissant de Henk Nooren Handelsstal SPRL, ses activités sont, à la connaissance des promoteurs du GCT 

et de la GCL, de deux ordres. D’une part, le trading de chevaux (c’est en ce sens probablement que Henk 

Nooren se présente comme « propriétaire de plusieurs chevaux participant aux concours reconnus par la 

FEI ») et, d’autre part, capitaine de l’équipe espagnole de la Nations Cup (pièce 11). C’est probablement 

en raison de ce deuxième rôle (non mentionné dans la Demande) qu’il s’inquiète du succès du GCT et de la 

GCL sur la Nations Cup, qui semble peiner à trouver sa place sur le circuit en constante innovation et qu’il 

essaie de les combattre en s’attaquant à leurs règles d’invitations. 

 

107. Les règles d’invitations du GCT et de la GCL contre lesquelles la Demande est dirigée ne s’appliquent 

qu’aux cavaliers. Par conséquent, les propriétaires de chevaux, qui n’en sont pas les destinataires, n’ont 

pas un intérêt personnel, direct et actuel à les contester. Pour le dire autrement, que Madame Lisa 

Nooren participe ou non au GCT et/ou à la GCL n’aura absolument aucun impact sur la possibilité, pour 

Henk Nooren Handelsstal SPRL, d’exercer ses activités. En effet, les chevaux montés par Madame Lisa 

Nooren sont mis à sa disposition par l'écurie Stoeterij Duyselhof, qui n’a, à la connaissance des 

promoteurs du GCT et de la GCL, aucun lien avec Henk Nooren Handelsstal SPRL. 

 

108. De surcroît, Henk Nooren Handelsstal SPRL reste en défaut de démontrer qu’un ou plusieurs de ses 

chevaux ont participé au GCT ou à la GCL et ne peuvent ou ne pourraient plus en faire de même en raison 

des règles d’invitations du GCT et de la GCL publiées début 2017. 

 

109. Il ressort de ce qui précède que, dans la mesure où Henk Nooren Handelsstal SPRL n’est pas concernée 

par les règles d’invitations du GCT et de la GCL qu’il conteste, il n’en est pas affecté et n’a donc pas 

d’intérêt.  

 

110. Cela contraste de manière évidente avec les intérêts des promoteurs du GCT et de la GCL, qui viennent 

d’achever avec succès la deuxième saison durant laquelle les deux séries ont été organisées en parallèle et 

ont tout préparé pour la saison 2018. Il convient de lier ces intérêts à ceux des organisateurs des concours 

du GCT et de la GCL, des propriétaires d’équipes et de chevaux, des cavaliers, des partenaires 

commerciaux et sponsors du GCT et de la GCL, etc. 
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B. BALANCE DES INTÉRÊTS 

 

111. Il ressort de ce qui précède que le maintien de la situation existante, dans laquelle les règles d’invitations 

du GCT et de la GCL demeurent appliquées, ne crée aucun préjudice aux Requérantes. 

 

112. En effet, même en l’absence de participation au GCT ou à la GCL, Madame Lisa Nooren reste dans la 

situation actuelle, ce qui lui permet de continuer sa carrière prometteuse et de continuer à grimper au 

classement officiel de la FEI. Henk Nooren Handelsstal SPRL, quant à elle, n’est pas impactée par le 

maintien ou la modification des règles d’invitations du GCT ou de la GCL. 

 

113. Le maintien de la situation actuelle permet aux promoteurs du GCT et de la GCL de préparer les saisons 

2018 du GCT et de la GCL dans la sérénité. 

 

114. En revanche, en ce qui concerne les promoteurs du GCT et de la GCL, une suspension du MoU induirait un 

véritable big-bang: 

 

 La perte de l’accréditation de la FEI : le GCT et la GCL ne seraient plus des séries approuvées, 

valant pour le classement officiel de la FEI.   

 Toute une série d’engagements contractuels avec les équipes de la GCL, les organisateurs des 

concours du GCT et de la GCL, les autorités locales, les transporteurs de chevaux, les traiteurs, les 

agences de communication, les chaînes de télévision (Eurosport) ne pourraient être honorées, ce 

qui induirait une responsabilité contractuelle colossale.  

 Les sponsors lâcheraient les promoteurs du GCT et de la GCL. 

 

115. En outre, comme déjà exposé ci-avant, appliquer au GCT et à la GCL les règles d’invitations prévues à 

l’annexe V des Jumping Rules de la FEI revient à leur infliger un traitement discriminatoire par rapport 

aux autres séries de CSI 5* qui appliquent des règles d’invitations dérogeant à l’annexe V des Jumping 

Rules de la FEI sous le contrôle du FEI Bureau.  

 

116. Il ressort de ce qui précède que la balance des intérêts penche clairement en faveur des promoteurs du 

GCT et de la GCL. 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

 

118. Il appartient au Collège de décider en premier lieu s’il s’estime territorialement compétent en l’espèce en 

ce qui concerne Madame Lisa Nooren. En effet, il s’agit d’une cavalière néerlandaise qui conteste les 

règles d’une série de concours ne comprenant aucun évènement organisé en Belgique.   

 

119. Dans les présentes observations, les promoteurs du GCT et de la GCL ont démontré que, même si le 

Collège venait à se déclarer compétent pour connaitre de la demande de mesures provisoires introduite 
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par Madame Lisa Nooren et/ou Henk Nooren Handelsstal SPRL, aucune des conditions d’octroi de telles 

mesures prévues à l’article IV.64 du CDE n’est remplie en l’espèce.  

 

120. Tout d’abord, les Requérantes restent en défaut de démontrer qu’il est indispensable de suspendre le 

MoU et les règlements du GCT et de la GCL pour éviter la survenance d’un préjudice grave, imminent et 

difficilement réparable dans leur chef ou une atteinte à l’intérêt économique général. Les Requérantes 

n’avancent même pas un commencement de preuve d’un quelconque préjudice lié à la non-participation 

au GCT et à la GCL en 2017 et 2018 : 

 

 Madame Lisa Nooren ne prouve même pas avoir tenté d’y participer, et l’analyse de sa 

progression au classement officiel de la FEI en 2017 démontre clairement qu’elle n’est en aucun 

cas préjudiciée de manière grave et irréparable ; 

 Henk Nooren Handelsstal SPRL ne fournit aucune pièce démontrant que les règles d’invitations 

contestées ont un impact quelconque sur des chevaux de son écurie. 

 

121. Au contraire, il a été démontré que le maintien de l’application de ces règles laisse aux Requérantes 

l’embarras du choix en terme de concours internationaux de sauts d’obstacles, en ce compris des CSI 5*, 

et leur permet de poursuivre leur carrière dans la situation actuelle, qui est des plus confortable. 

 

122. Ensuite, cette affaire se caractérise par l’absence d’urgence : les Requérantes font usage de la procédure 

de mesures provisoires à contretemps. Les règles contestées fêteront en effet prochainement leur premier 

anniversaire et il convenait, le cas échéant, de les contester en justice dès leur adoption. 

 

123. Enfin, la preuve d’une infraction au droit de la concurrence prima facie n’est pas apportée. Elle ne saurait 

pour le reste l’être, dans la mesure où la FEI a approuvé les règlements du GCT et de la GCL et a conclu le 

MoU en qualité de régulateur sportif, et non en tant qu’entreprise soumise au droit de la concurrence. En 

tout état de cause, il a été insisté sur le fait que les règles d’invitations du GCT et de la GCL reposent sur 

des critères sportifs, ne permettent pas l’octroi de pay cards aux cavaliers, n’induisent aucune 

discrimination et ont été adoptées en complète conformité avec les règles de la FEI. 

 

VU CE QUI PRÉCÈDE, 

Les promoteurs du GCT et de la GCL demandent respectueusement au Collège de la concurrence de rejeter la 

demande de mesures provisoires déposée par Madame Lisa Nooren et Henk Nooren Handelsstal SPRL. » 
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V. Proposition du Collège 

18. Par mail du 13 décembre 2017, le Président du Collège a invité la requérante, les parties 

défenderesses et l’Auditorat à lui envoyer dans un délai de trois jours ouvrables d’éventuelles 

observations écrites concernant la possibilité que le Collège impose des mesures avec la portée suivante 

ou similaire à: 

 " Le MOU conclu par la FEI avecla SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium  et 

les GCT Rules sont suspendues  dans la mesure que le pourcentage des invitations à envoyer 

exclusivement sur la base de leur position au classement officiel de la FEI en ordre décroissant pour les 

concours GCT est inférieur à 60 %. Il y dès lors lieu de porter le pourcentage pour le groupe 1 au moins à 

60%." 

Ou 

"Les règles de sélection pour les concours individuels du GCT dans le MOU conclu par la FEI avecla SPRL 

Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium, ainsi que les GCT Rules doivent préciser  

que les 30% des invitations qui doivent être envoyées exclusivement sur la base de leur position au 

classement officiel de la FEI, doivent être envoyés en premier lieu aux cavaliers du TOP 50 du classement 

officiel de la FEI. Les invitations pour les participations réservées au groupe 1 doivent ensuite être 

envoyées aux cavaliers classés entre 51 et 250 dans le classement officiel de la FEI et qui ne font pas 

parties d'une équipe de la GCL." 

19. Le Président a précisé que cette invitation ne préjuge en rien la décision du Collège. 

VI. Observations de la partie requérante sur la proposition 

20. La requérante a transmis par mail le 15 décembre 2017 les observations suivantes : 

« Tout d’abord, nous voudrions affirmer à nouveau que la préférence des Demandeurs va à l’application 

des règles générales applicables à tout autre concours cinq étoiles aux concours GCT.  En effet, il serait 

plus transparent, logique et cohérent que les règles générales d’invitation applicables à tout concours 

individuel cinq étoiles s’appliquent également aux concours GCT, qui sont également des concours cinq 

étoiles individuels. Cela éviterait également des problèmes d’interprétation des règles spécifiques qui 

seraient imposées au GCT par les mesures provisoires et assurerait la cohérence entre les règles 

généralement applicables aux concours cinq étoiles et celles applicables aux concours GCT dans 

l’éventualité d’un changement des règles générales. En outre, les résultats aux compétitions cinq étoiles 

ne peuvent être  vraiment comparables que si les règles d’invitations sont identiques.   

Si l’imposition du régime générale ne vous semble pas opportune comme mesure provisoire dans cette 

affaire, les Demandeurs ont une claire préférence pour la première proposition transmise, le cas échéant 

complétée de quelques précisions. La deuxième proposition, par contre, ne peut rencontrer l’adhésion 

des Demandeurs. En effet, elle n’est pas de nature à résoudre les problèmes de concurrence existants. 

Veuillez trouver ci-dessous nos observations sur chacune des propositions. 

 



 
70 

Première proposition  

 "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 que le pourcentage des invitations à envoyer exclusivement 

sur la base de leur position au classement officiel de la FEI en ordre décroissant pour les concours GCT est 

inférieur à 60 %. Il y dès lors lieu de porter le pourcentage pour le groupe 1 au moins à 60%."  

Cette première proposition assurera qu’au moins 60% des cavaliers participants aux concours GCT seront 

invités sur base de leur mérite sportif, ce que nos clients ne peuvent qu’approuver.  Supposant que 10% 

des cavaliers seront encore invités par la fédération nationale et la FEI (nous comprenons que la 

catégorie 3 ne sera pas affectée),  GLOBAL aura encore la possibilité d’inviter jusqu’à 30% des 

participants à ses concours GCT.  

Nous voudrions vous demander de considérer les précisions supplémentaires et mesures 

complémentaires suivantes : 

1. Précision quant à la date à laquelle le classement devra être arrêté. Les Demandeurs 

suggèrent de baser les invitations sur le classement officiel de la FEI arrêté trois mois avant 

le concours (comme le prévoit la règle générale pour les concours cinq étoiles cf. notre 

annexe A.4 p.67). Nous suggérons en ce sens de compléter la proposition de la façon 

suivante : « Au moins 60% des cavaliers doivent ainsi être invités exclusivement sur base de 

leur position au classement officiel de la FEI arrêté trois mois avant chaque concours en 

ordre décroissant. » 

2. Les Demandeurs n’ont pas pu prendre connaissance du MOU, mais il ressort des 

observations écrites de GLOBAL (p. 2, § 3) que celui-ci aurait été conclu entre la FEI et Global 

Champions Tour BV et Global Champions League SPRL. Nos clients proposent de modifier de 

la première proposition comme suit : « Le MOU conclu par la FEI avec la SPRL Global 

Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium et/ou Global Champions Tour BV  […]».  

3. Il parait également opportun pour les Demandeurs de préciser que lors des concours GCT, 

aucun point pour le classement officiel de la FEI ne peut être attribué tant que les règles 

d’invitation pour le concours GCT ne respectent pas la règle d’invitation assurant qu’au 

moins 60% des cavaliers sont invités exclusivement sur base de leur position au classement 

officiel de la FEI, arrêté trois mois avant chaque concours en ordre décroissant. Aucun point 

pour le classement officiel de la FEI ne peut être attribué lors des concours par équipe GCL. 

4. Imposition d’une interdiction d’organiser d’autres concours cinq étoiles accordant des points 

pour le classement officiel de la FEI sans que les règles d’invitation à celles-ci ne prévoient 

qu’au moins 60% des cavaliers sont invités exclusivement sur base de leur position au 

classement officiel de la FEI, arrêté trois mois avant chaque concours en ordre décroissant. 

 

5. Imposition d’une astreinte par concours organisé en violation des mesures provisoires 

imposées. 
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6. Obligation de publication de l’annonce de l’application des nouvelles règles d’invitation et 

des nouvelles règles d’invitation elles-mêmes avant 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. 

 

Deuxième proposition 

"Les règles de sélection pour les concours individuels du GCT dans le MOU conclu par la FEI avec la SPRL 

Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium, ainsi que les GCT Rules doivent préciser  que 

les 30% des invitations qui doivent être envoyées exclusivement sur la base de leur position au 

classement officiel de la FEI, doivent être envoyées en premier lieu aux cavaliers du TOP 50 du 

classement officiel de la FEI. Les invitations pour les participations réservées au groupe 1 doivent ensuite, 

s'il reste des places disponibles, être envoyées aux cavaliers classés entre 51 et 250 dans le classement 

officiel de la FEI et qui ne font pas parties d'une équipe de la GCL."  

Selon cette proposition, 60% des cavaliers invités le seront toujours sur base de leur appartenance à une 

équipe payante (30% de la deuxième catégorie et 30% de la quatrième catégorie) au lieu de leur mérite 

sportif, ce que les Demandeurs ne peuvent évidemment pas approuver.  Le changement proposé pour la 

première catégorie, qui est la seule catégorie prenant actuellement en compte le mérite sportif 

(classement officiel de la FEI en ordre décroissant), ne pourra d’aucune manière résoudre les problèmes 

de distorsion de concurrence.  

En effet, selon cette proposition, les invitations des 30% de la première catégorie devraient être envoyées 

en premier lieu aux cavaliers du top 50 du classement officiel de la FEI et ensuite, s’il reste encore des 

places disponibles, aux cavaliers classés entre 51 et 250 dans le classement officiel de la FEI et qui ne font 

pas partie d’une équipe de la GCL.  Cependant, étant donné que les concours cinq étoiles sont de toute 

manière les concours les plus prestigieux, les  plus recherchés par le top du classement officiel de la FEI et 

qu’en outre, les concours GCT apportent un prize money, des points pour le classement officiel de la FEI 

et une visibilité importante, il est tout à fait hypothétique de penser que les 18 places représentées par 

ces 30% de cavaliers invités dans cette première catégorie ne seront pas prises par des cavaliers du top 

50.   

En outre, l’introduction de la seconde catégorie donnerait lieu à une nouvelle discrimination qui pourrait 

être contraire au principe d’invitation, dans cette première catégorie, sur base du mérite sportif. En effet, 

dans la situation hypothétique où les 18 places ne seraient pas occupées par des cavaliers du top 50, 

elles devraient alors être attribuées à des cavaliers classés entre 51 et 250 dans le classement officiel de 

la FEI sans que le critère de l’ordre décroissant ne doive être respecté (et dès lors le numéro 249 pourrait 

être invité au lieu du numéro 51 par exemple).  Enfin, la distinction entre cavaliers appartenant ou non à 

une équipe pourrait également être considérée discriminatoire. » 
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VII. Observations de l’Auditorat sur la proposition 

21. Dans un mail du 18 décembre 2017, l’Auditorat a adressé au Président et aux membres du Collège, 

les observations suivantes sur les propositions de remèdes :  

« 1. Concernant la première proposition de remèdes  

Cette proposition devrait permettre de limiter le nombre de cavaliers invités uniquement sur base de leur 

appartenance à une équipe puisque la première catégorie des invitations  couvrirait désormais minimum 

60% cavaliers participants, sur base du ranking mondial en ordre décroissant et sans obligation de faire 

partie d'une équipe. Cette première catégorie remplacerait les anciennes catégories 1 et 2.  

Cette mesure ne devrait pas avoir d'impact majeur sur l'organisation opérationnelle de la GCL puisque, 

dans les faits, plus de la moitié des athlètes classés dans le top 50 font partie d'une équipe.  La GCL ne 

devrait donc pas éprouver trop de difficultés à disposer d'un nombre suffisant d'équipes correctement 

pourvues, malgré ce changement de règle d'invitation. 

En revanche, l'effet concret de ce changement de règle d'invitation devrait être limité car 30% de 

cavaliers non classés au top 250 du ranking mondial pourront toujours participer au GCT via la catégorie 

4 et donc gagner des points comptant pour pour leur ranking mondial dans les épreuves richement dotée 

du GCT.  

L'Auditorat rappelle par ailleurs qu'en 2015 la participation à la GCL n'était pas une condition de 

participation au GCT. Au contraire, les règles GCT 2017 prévoient que "la deuxième compétition de la 

GCL prenant place pendant l'événement GCT est une épreuve qualifiante pour le grand prix de 

l'événement GCT concerné" ( section 6 du préambule des règles GCT 2017: Qualifying competition for the 

GCT grand prix). Cette proposition de mesure ne permet dès lors pas de remédier à la perturbation du 

ranking mondial découlant de la participation d'athlètes de la catégorie 4 à la GCL. 

Afin d'éviter et/ou de limiter les questions ou difficultés d'interprétation et d'implémentation de ce 

remède, l'Auditorat recommande en outre de préciser formellement que la catégorie 2 disparaît tandis 

que les catégories 3 et 4 représentent respectivement 10 et 30 % des invitations, comme prévu 

actuellement.  

2. Concernant la seconde proposition de remèdes 

L'hypothèse selon laquelle des places resteraient disponibles après avoir invité en priorité les 50 premiers 

cavaliers au titre de la première catégorie  (30%) ne se vérifie pas dans les faits. En effet, la première 

catégorie représente 18 places (20 en 2018). Or l'Auditorat constate qu'en moyenne  33 cavaliers du top 

50 participent au GCT. Il semble donc peu probable que des cavaliers classés entre la 51 et 250ème  

places puissent bénéficier d'une invitation au titre de la catégorie 1. Si cela devait arriver, ce serait de 

toutes façons marginal.  

En toutes hypothèses, l'Auditorat recommande de préciser que la FEI ne peut remettre en cause, 

directement ou indirectement, l'accréditation de la GCL et du GCT sur la seule base des remèdes adoptés 

par le Collège. 
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VIII. Observations de GCL et Tops Trading Belgium 

22. Le 18 décembre 2017, les conseils de Global Champions League SPRL et Tops Trading Belgium SPRL 

ont transmis par mail les observations suivantes concernant les mesures provisoires alternatives 

suggérées par le Collège : «  

II. OBSERVATIONS CONCERNANT LA PREMIÈRE MESURE PROVISOIRE ENVISAGÉE 
  

A. PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE MESURE PROVISOIRE ENVISAGÉE 
 
4. La première mesure provisoire envisagée est libellée comme suit :  

«  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 que le pourcentage 
des invitations à envoyer exclusivement sur la base de leur position au classement officiel 
de la FEI en ordre décroissant pour les concours GCT est inférieur à 60 %. Il y dès lors lieu 
de porter le pourcentage pour le groupe 1 au moins à 60%. » 

 
5. Imposer la première mesure provisoire envisagée revient à ce que les 30% de cavaliers participant au 

GCT en tant que membre du groupe 2 des règles d’invitations du GCT soient invités exclusivement sur la 

base de leur position au classement officiel de la FEI pris en ordre décroissant. 

6. Cette mesure élimine tout lien entre le GCT et la GCL pour 70% des cavaliers du GCT (à savoir les 60% 

des groupes 1 et 2 des règles d’invitations du GCT et les 10% du groupe 3 des règles d’invitations du GCT, 

invités par la FEI et la fédération nationale compétente).  En d’autres termes, seuls 30% des participants 

du GCT (faisant partie de l’actuel groupe 4 des règles d’invitations du GCT) pourraient encore provenir du 

« vivier » des cavaliers de la GCL. 

7. Avant d’exposer les raisons pour lesquelles une telle dissociation bouleverserait l’équilibre entre le GCT 

et la GCL et aurait des effets extrêmement préjudiciables pour la GCL, il est nécessaire de rappeler le 

contexte dans lequel le Bureau de la FEI a approuvé le GCT et la GCL le 25 janvier 2017 conformément à 

l’article 105, paragraphe 3, des General Regulations de la FEI. 

 
B. LA VOLONTÉ DES PROMOTEURS GCT/GCL DE PERFECTIONNER LE CONCEPT DU GCT/GCL 
 
8. La GCL est organisée pour la première fois en 2016 en tant que série non approuvée par la FEI, grâce 

aux mesures provisoires imposées par le Collège le 27 juillet 2015. Le relatif succès de cette première 

saison (15 concours et 12 équipes participantes) s’explique en grande partie par l’adossement de la GCL 

au GCT organisé simultanément et par la curiosité des cavaliers, intéressés à découvrir la première série 

de CSI 5* par équipes portée par un promoteur privé140.  

 

                                                             

140 L’unique autre série de CSI5* par équipes existant à l’heure actuelle étant la Nations Cup, promue par la FEI, dans laquelle des équipes 
nationales s’affrontent. 
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9. Au terme de cette première saison, les Promoteurs GCT/GCL dressent le bilan de la nouvelle série que 

constitue la GCL. Ils redoutent qu’une fois l’effet de surprise lié à la nouveauté passé, la GCL peine à 

attirer une masse critique de cavaliers. Ce risque existe en raison du fait que la FEI exclut que des séries 

par équipes (autres que la FEI Nations Cup) ne donnent lieu à l’attribution de points valant pour le 

classement officiel de la FEI141. Une série de CSI 5* par équipes n’attribuant aucun point comptant pour 

le classement officiel risque de ne pas être suffisamment attractive pour bon nombre de cavaliers. 

 

10. Les Promoteurs GCT/GCL décident donc, pour pallier à cette difficulté et poursuivre le développement 

de la GCL, d’intensifier les synergies entre leurs deux séries en plaçant la concomitance entre le GCT et la 

GCL au cœur de leur business model. Leur objectif est de tirer davantage profit des meilleurs cavaliers du 

circuit, présents pour participer à un des concours du traditionnel et réputé GCT, de manière à ce qu’ils 

participent, le même week-end, à la GCL. Autrement dit, tout cavalier invité pourra concurrencer lors 

d’un concours GCT/GCL. L’intérêt de la concomitance est non seulement d’éviter la duplication de coûts 

(en terme de location d’étables, de coûts d’hébergements de cavaliers, de transport de chevaux, de 

catering, etc.), mais aussi de garantir que des cavaliers de qualité prendront part aux deux séries, ce qui 

permet de favoriser l’émergence de la GCL comme série par équipes concurrente à la Nations Cup. En 

même temps, les Promoteurs GCT/GCL espèrent répondre aux préoccupations de la FEI qui a déjà fait 

savoir qu’elle entend éviter que le GCT/GCL ne mette la main sur un trop grand nombre de cavaliers lors 

des week-ends du GCT/GCL au détriment des autres organisateurs et promoteurs actifs sur le circuit. 

11. Un des moyens pour atteindre cet objectif est de constituer une passerelle entre les deux 

compétitions au niveau des participants, en scindant le groupe 1 des règles d’invitations du GCT de 2016. 

Le groupe 1 des règles d’invitations du GCT de 2016, constitué de 60% des cavaliers sélectionnés sur la 

base de leur position au classement officiel de la FEI en ordre descendant, est ainsi scindé en deux 

groupes de 30%, dont un est composé de cavaliers du top 250 du classement officiel de la FEI membres 

d’une équipe de la GCL. La date de référence du 31 août de l’année précédente est choisie comme point 

de référence pour le classement officiel de la FEI afin de laisser le temps nécessaire aux propriétaires 

d’équipes de négocier avec les cavaliers leur adhésion à une équipe.  

 

C. LES DISCUSSIONS AVEC LA FEI DE LA FIN 2016 ET DU DÉBUT 2017 
 

12. Dans le cadre des discussions pour obtenir l’approbation du GCT et de la GCL tenues à la fin de l’année 

2016 et au début de l’année 2017, les Promoteurs GCT/GCL soumettent à la FEI leurs projets de 

règlements. Dans le cadre de ces discussions, la FEI arrive à la constatation objective que la combinaison 

GCT et GCL est un cas unique sur le circuit. En effet, aucun autre promoteur ou organisateur ne 

commercialise deux séries dont les concours sont organisés les mêmes week-ends aux mêmes endroits. 

C’est donc la première fois qu’elle doit se prononcer sur les règlements d’un package comprenant deux 

séries organisées simultanément. 

                                                             

141 Ceci résulte de la page 2 des Rules for the Longines Rankings (https://inside.fei.org/sites/default/files/Ranking_Rules_2017.pdf): « Points 
system : Competitions excluded : … team competition other than Nations Cup »).  

https://inside.fei.org/sites/default/files/Ranking_Rules_2017.pdf
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13. Il est important de comprendre qu’une série doit avoir ses propres règlements. En effet, 

contrairement à des concours de sauts d’obstacles qui se déroulent une fois sur l’année et pour lesquels 

les règles ordinaires des FEI Jumping Rules peuvent s’appliquer, des séries telles que le GCT et la GCL 

comprennent une succession de concours qui se déroulent tout au long de l’année.  

14. La singularité des concours organisés dans le cadre de séries par rapport aux concours non-inclus 

dans une série rend nécessaire de doter les séries de règles propres, susceptibles de déroger à celles 

applicables aux concours non-inclus dans une série.  

15. Une série peut en effet être assimilée à un championnat. Un cavalier inscrit à une série comprenant 

(par exemple) une quinzaine de concours aura inévitablement pour objectif de participer à ces quinze 

concours afin de gagner le championnat et d’obtenir le prize money y afférant, ce qui est de nature à 

préjudicier les 15 organisateurs de concours non-inclus dans une série organisés en même temps que les 

15 concours de la série, privés de la matière première pour leurs concours (les cavaliers et chevaux). La 

FEI examine donc attentivement les règlements des séries et impose le cas échéant des adaptations, pour 

s’assurer que les séries ne prennent pas trop d’importance sur le circuit par rapport aux concours non-

inclus dans une série. Une de ses préoccupations est donc de déterminer un calendrier sportif équitable 

entre les différents promoteurs et organisateurs de concours de sauts d’obstacles.  

16. La nécessité de doter les séries de leurs propres règlements, contenant des règles potentiellement 

divergentes des règles ordinaires de la FEI, vaut notamment pour les règles d’invitations, tel que cela a 

été reconnu en novembre 2017 par l’Assemblée Générale de la FEI (regroupant toutes les fédérations 

équestres nationales, qui partagent donc cet avis), vu l’amendement de l’Annexe V des Jumping Rules, 

qui prévoit désormais que des règles d’invitations propres aux séries, approuvées par le Bureau de la FEI, 

seront applicables : 

 

« The following rules apply for all CSI2*/CSI3*/CSI4*/CSI5* Events at which the number of invited 

Athletes as indicated in the Schedule is restricted, except for CSIs that are part of an FEI-

approved series for which the invitation rules have been explicitly approved by the FEI 

Bureau.» 

 

17. La plus belle preuve en est que la FEI World Cup et la FEI Nations Cup sont elles aussi gouvernées 

depuis leur création par leurs propres règles d’invitations (voy. paragraphe 32 et suivants) qui dérogent à 

l’Annexe V des Jumping Rules de la FEI.  

 

18. La FEI se voit donc confrontée à une première, vu qu’elle ne s’est jamais prononcée sur des 

règlements de deux séries portées par les mêmes promoteurs, comprenant des épreuves organisées en 

même temps et au même endroit. Dans ce contexte, elle semble mettre en balance les préoccupations 

logistiques et commerciales des Promoteurs GCT/GCL, soucieux d’intensifier les synergies entre les deux 

séries notamment via les nouvelles règles d’invitations, avec les impératifs sportifs dont elle se veut la 

garante en tant que régulateur sportif.  
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19. Durant les discussions menées en décembre 2016 et en janvier 2017, la FEI a en effet insisté sur les 

impératifs sportifs du sport équestre et la nécessité d’adopter des règles (en ce compris d’invitations) 

adéquates, proportionnelles et préservant un calendrier sportif équitable.   

 

20. Sur avis de son Jumping Committee (le comité technique composé d’experts du saut d’obstacles, dans 

lequel siège un représentant des cavaliers en la personne de Rodrigo Pessoa), la FEI exige certaines 

adaptations des projets de règlements du GCT/GCL soumis audit Comité afin de limiter son impact sur le 

calendrier :  

- le nombre de concours que le GCT/GCL peuvent compter est limité à 20 par saison ;  
- seuls 50% des concours du GCT donnent lieu à l’attribution de points valant pour le classement final 

de la série et sont donc véritablement pris en compte ; 
- la GCL est plafonnée à 20 équipes, avec des restrictions en termes de nombre de participants (deux 

cavaliers et un cavalier en réserve) ; et  
- la GCL doit être une série destinée aux meilleurs cavaliers, avec des obstacles d’une hauteur minimale 

de 1,50-1,60m.  
 

21. Les Promoteurs du GCT/GCL ne sont pas nécessairement d’accord avec l’imposition de ces limitations, 

mais les acceptent afin d’obtenir l’approbation du GCL/GCL pour la saison 2017.  

22. S’agissant en particulier des règles d’invitations et de la scission du groupe 1 de 60% en deux groupes 

de 30%, le second étant composé de cavaliers du top 250 du classement officiel de la FEI faisant partie 

d’une équipe, les Promoteurs GCT/GCL comprennent que la FEI considère que cet ajustement des règles 

d’invitations est nécessaire et proportionné au moins pour deux raisons :  

 Optimaliser la protection du bien-être animal : limiter le nombre de chevaux participant au 

GCT et à la GCL en faisant reposer le GCT et la GCL sur un socle commun de cavaliers et de 

chevaux contribue largement à la protection du bien-être animal. Faire en sorte que des 

cavaliers déjà présents pour le GCT participent à la GCL avec les chevaux déjà présents sur place 

permet d’éviter le transport de chevaux aux quatre coins du globe. Cela n’est pas dénué 

d’importance, vu que les concours du GCT et de la GCL sont organisés non seulement en Europe, 

mai aussi aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Qatar.   

 Effets pro-concurrentiels de la limite du nombre de participants au GCT et à la GCL en faisant 

reposer le GCT et la GCL sur un socle commun de cavaliers et chevaux capables de sauter 

1,50-1,60m: effets pro-concurrentiels, d’une part, pour les organisateurs et promoteurs 

concurrents (le socle commun, combiné avec les restrictions mentionnées ci-avant (voy. 

paragraphe 20), permet qu’un nombre suffisant de cavaliers et chevaux de haut niveau puisse 

participer aux concours d’organisateurs tiers organisés les mêmes weekends que ceux des 

concours GCT/GCL), et effets pro-concurrentiels, d’autre part, parce qu’une nouvelle série par 

équipes de haut niveau sportif (vu que le niveau du Grand Prix du GCT et de la GCL est 

comparable), accréditée par la FEI, voit le jour.  

23. C’est dans ce contexte que les règlements du GCT et de la GCL sont approuvés et publiés par la FEI. La 

FEI a donc approuvé ces règles d’invitations en prenant en compte le haut niveau sportif du GCT et de la 

GCL combiné avec la nécessité de préserver l’équilibre sportif et commercial entre le GCT et la GCL voulu 
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par les Promoteurs GCT/GCL, et l’organisation d’un calendrier sportif équitable entre le GCT/GCL et 

d’autres concours organisés pendant les mêmes weekends que ceux des concours GCT/GCL. 

D. LES NOUVELLES RÈGLES D’INVITATIONS DU GCT/GCL FONT DÉSORMAIS PARTIE 
INTÉGRANTE DU MODÈLE SPORTIF ET COMMERCIAL UNIQUE DES PROMOTEURS 
GCT/GCL    

 

24. Compte tenu de leur approbation par la FEI le 25 janvier 2017 et en l’absence d’objection de 

l‘Auditorat142, les principes des règlements du GCT et de la GCL sont traduits dans les Schedules des 

concours et dans les contrats signés avec les 18 équipes de la GCL pour la saison 2017.  

Ces contrats reprennent les principes des règles d’invitations du GCT/GCL, de sorte que les Promoteurs 

GCT/GCL se sont contractuellement engagés à ce que : 

 30% des cavaliers participant au GCT (en principe 18 cavaliers sur 60) proviennent de la GCL, à 
condition qu’ils figurent dans le top 250 (en tant que membres du groupe 2) ;  
 

 30% des cavaliers participant au GCT (en principe 18 cavaliers sur 60) proviennent de la GCL, sans que 
leur position au classement ne soit prise en considération (en tant que membres du groupe 4) ; et 

 

 trois cavaliers par équipe peuvent participer au GCT, en principe avec participation au Grand Prix du 
GCT.   

 

25. Les propriétaires d’équipes ont pris en compte l’existence de cette passerelle entre les participants de 

la GCL et du GCT à concurrence de 60% des cavaliers participant au GCT dans la composition de leurs 

équipes.  

26. Les contrats gouvernant la saison 2018 de la GCL reposent sur ces mêmes règles d’invitations du 

GCT/GCL et ces mêmes engagements des Promoteurs GCT/GCL. À l’heure actuelle, 15 équipes ont, sur 

cette base, signé un contrat pour participer à la GCL en 2018, 3 équipes ont déjà donné leur accord 

verbal et 2 équipes sont encore en cours de négociation pour démarcher des cavaliers. Les Promoteurs 

peuvent, au besoin, fournir plus de détails au Collège à cet égard.  

 

27. Imposer la première mesure provisoire envisagée revient à ce que les 30% de cavaliers participant au 

GCT en tant que membres du groupe 2 des règles d’invitations du GCT soient invités exclusivement sur la 

base de leur position au classement officiel de la FEI pris en ordre décroissant. La passerelle existante à 

concurrence de 60% au niveau de la participation entre le GCT et la GCL (à savoir le groupe 2 et le groupe 

4) voulue par les Promoteurs GCT/GCL et approuvée par la FEI serait donc réduite de moitié. Cela 

remettrait fondamentalement en cause le modèle sportif unique et commercial du GCT/GCL et aurait des 

conséquences très préjudiciables pour les Promoteurs GCT/GCL et les cavaliers inscrits à la GCL. 

                                                             

142 Le MoU et les règlements du GCT et de la GCL ont ensuite été communiquées à l’Auditorat le 1er février 2017 (pièce n°2 des observations 

GCT/GCL du 5 décembre 2017). 
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28. Dans la mesure où les équipes de la GCL ont été composées sur la base des règles d’invitations du 

GCT/GCL, une modification de celles-ci provoquerait un bouleversement non seulement pour les 

Promoteurs GCT/GCL mais également pour toutes les parties prenantes. Les explications chiffrées 

reprises ci-après illustrent le propos : 

 

 En application des nouvelles règles d’invitations appliquées depuis la saison 2017 du GCT, les 18 
équipes de la GCL ont été constituées sur la base du postulat que 3 des 5 cavaliers de l’équipe 
participeront au GCT143, en les allouant dans le groupe 1 (si leur position au classement officiel est 
suffisamment bonne), dans le groupe 2 (à condition qu’ils soient dans le top 250 du classement 
officiel de la FEI), ou, en cas de classement insuffisant, en tant que cavalier du groupe 4, voire – 
worst case scenario – en tant que cavalier du groupe 5 (les éventuels cavaliers de la GCL du 
groupe 5 étant privés du droit de concourir au Grand Prix du GCT).  

 

 En prenant en compte le fait que les concours du GCT comprennent en principe 60 cavaliers, le 
groupe 2 comprend 18 cavaliers de la GCL figurant dans les 250 premières places du classement 
officiel de la FEI, et le groupe 4 comprend 18 cavaliers de la GCL, quelle que soit leur position au 
classement officiel de la FEI.  

 
Les groupes 2 et 4 permettent donc d’assurer la participation de 2 des 3 cavaliers de chaque 
équipe de la GCL. Le troisième cavalier est en général suffisamment bien placé dans le classement 
officiel de la FEI pour être repris en tant que cavalier du premier groupe.   

 

 La première mesure provisoire envisagée a pour effet de rompre cet équilibre e d’empêchant les 
cavaliers des équipes de la GCL figurant dans le top 250 du classement officiel de la FEI de 
prendre part au GCT en tant que cavalier du groupe 2.  

 

L’unique possibilité qui leur demeure offerte est de participer au GCT par le biais du groupe 5, qui 
présente comme inconvénient que le nombre de cavaliers participant au GCT est augmenté et 
que ces cavaliers sont privés de participation au Grand Prix.  

 

29. Il ressort de ce qui précède que le préjudice induit par la première mesure provisoire envisagée est de 

trois ordres : 

 

 Cauchemar logistique menant à l’imprévisibilité quant à l’identité des participants au GCT : les 
effets concrets et chiffrés de la première mesure provisoire envisagée ne sont pas aisés à 
quantifier. En effet, il y aura probablement toujours des participants de la GCL parmi les cavaliers 
concourant au GCT en tant que membres du groupe 1 et 2, même si ces deux groupes venaient à 
être exclusivement composés sur la base de la position des cavaliers au classement officiel de la 
FEI.  

 

Ceci étant, il ne fait aucun doute que la première mesure provisoire envisagée donnera lieu à des 
casse-têtes logistiques et à d’inextricables problèmes pour les Promoteurs GCT/GCL. Tout au long 
de la saison, ils devront (i) identifier combien de cavaliers de la GCL peuvent participer au GCT sur 

                                                             

143 Voy. le règlement du GCT qui indique que « each team participating in the GCL Event taking place during the GCT Event has 3 teams 
athletes ».   
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la base des groupes 1 et 2, (ii) additionner ceux-ci aux 18 cavaliers du groupe 4, et (iii) étendre la 
taille du groupe 5 pour assurer la participation de 3 des 5 cavaliers de la GCL au GCT.  
 
Les Promoteurs GCT/GCL seraient donc contraints d’effectuer pour chaque concours un exercice 
mathématique complexe pour aboutir à une décision au cas par cas concernant l’inclusion ou non 
de toute une série de cavaliers de la GCL dans le groupe 5. Pour les participants de la GCL, la 
première mesure provisoire envisagée induit donc une incertitude sportive complète, en elle-
même susceptible de mener à des ruptures de contrats et des pertes d’équipes.  

 

 Pénalisation des participants de la GCL : les cavaliers du groupe 5 ne peuvent pas courir le Grand 
Prix du GCT, qui constitue l’apothéose du week-end et la seule épreuve lors de laquelle des points 
pour le classement final du GCT sont accordés. En plus de l’incertitude sportive complète 
mentionnée ci-avant, la première mesure provisoire envisagée induit donc également une 
pénalisation d’au moins144 18 cavaliers de la GCL obligés de participer au GCT via le groupe 5.  

 

 Explosion du nombre de participants au GCT/GCL : la scission de la passerelle entre les 
participants à la GCL et au GCT aurait également un effet négatif au niveau de la logistique et de 
la responsabilité sociétale.  

 
Il est particulièrement inefficace, non-écologique et couteux de devoir multiplier le nombre de 
voyages de cavaliers et de chevaux pour se conformer à la première mesure provisoire envisagée 
alors qu’il est parfaitement possible et même souhaitable de tirer profit des synergies avec la GCL 
concomitante, en particulier vu que le niveau du Grand Prix du GCT et de la GCL sont 
comparables.  
 
L’augmentation du nombre de participants est également de nature à préjudicier les promoteurs 
d’autres concours (principalement ceux non-inclus dans une série), vu que les séries GCT/GCL 
devront réunir davantage de cavaliers et de chevaux, ce qui revient ipso facto à en priver des 
tiers.  
 
Les Promoteurs GCT/GCL rappellent en outre qu’au plus le socle commun de cavaliers et de 
chevaux participant à leur deux séries est limité, au plus l’atteinte au bien-être animal est 
prononcée. 

 

30. Il est également important de souligner les lourdes conséquences financières qu’emporteraient pour 

les Promoteurs GCT/GCL la prise de la première mesure provisoire envisagée. La responsabilité 

contractuelle des Promoteurs GCT/GCL serait mise en cause par les propriétaires des équipes de la GCL 

qui ne pourront pas faire participer leurs cavaliers au GCT conformément aux contrats conclus, lesquels 

étaient fondés sur les règlements approuvés par la FEI. Les actions en justice dirigées contre les 

Promoteur GCT/GCL vont se succéder et affluer des quatre coins du monde. De même, les partenaires 

logistiques, commerciaux et les sponsors de la GCL ne manqueront pas de se manifester pour obtenir un 

dédommagement.   

31. Imposer la première mesure provisoire envisagée revient enfin à instituer une discrimination entre le 

GCT et la série de CSI 5* en individuel la plus proche qui peut lui être trouvée sur le circuit – à savoir la 

                                                             

144 Pour rappel, il est attendu que la saison 2018 de la GCL voit 20 équipes s’affronter. 
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Coupe du Monde (FEI World Cup145), qui constitue à ce jour la seule autre série de concours CSI 5* en 

individuel.  

32. La discrimination concerne l’octroi de Wild Cards, c’est-à-dire toutes les règles d’invitations qui ne 

reposent pas uniquement sur la position au classement officiel de la FEI pris en ordre décroissant.  

33. Sur cette base, force est de constater que les règles d’invitations du GCT telles qu’approuvées par le 

Bureau de la FEI le 25 janvier 2017 reposent à concurrence de 30% exclusivement sur la position des 

cavaliers au classement officiel de la FEI pris en ordre décroissant (le groupe 1 du GCT), et de 70% sur des 

Wild Cards, vu que d’autres critères que la position des cavaliers au classement officiel de la FEI sont pris 

en compte pour les cavaliers répartis dans les groupes 2, 3 et 4. 

34. En comparaison, le système d’invitation de la FEI World Cup (série individuelle, qui comprend 50 

cavaliers), approuvé par le Bureau de la FEI en application de l’article 105, paragraphe 3, des General 

Regulations de la FEI, repose à concurrence de 20% exclusivement sur le classement officiel de la FEI (les 

membres du top 10 du classement officiel de la FEI) et à concurrence de 80% sur des Wild Cards, vu que 

80% des cavaliers (soit 40 cavaliers) participant à la FEI World Cup sont choisis par les fédérations 

nationales, les comités organisateurs et la FEI.146 

35. En ce qui concerne la FEI Nations Cup (série par équipes), seuls 5 des 65 cavaliers (environ 8%) sont 

sélectionnés sur base du classement officiel de la FEI, les autres étant sélectionnés par le capitaine 

d’équipe, les fédérations nationales et les comités organisateurs.147  

36. Il découle de ce qui précède que les séries CSI 5* de la FEI prévoient elles aussi des règles 

d’invitations dérogeant à celles prévues dans l’annexe V des Jumping Rules et accordent davantage de 

Wild Cards que les Promoteurs GCT/GCL.  

37. Les Promoteurs GCT/GCL ne sauraient comprendre que le Collège entende mettre un terme à un 

prétendu traitement discriminatoire de la FEI en leur faveur, en imposant que la constitution du groupe 2 

du GCT s’opère exclusivement en fonction du classement officiel de la FEI pris en ordre décroissant, alors 

que les séries de la FEI, en ce compris la FEI World Cup (série de CSI 5* en individuel), ne sont pas traitées 

de manière comparable. Même en l’absence de mesures provisoires, il est tout sauf évident pour le 

GCT/GCL de concurrencer avec les séries de la FEI, et notamment à la FEI Nations Cup, qui donne lieu à 

nettement plus de points valant pour le classement officiel de la FEI que le GCT/GCL pris ensemble (seul 

le classement individuel lors des épreuves GCT/GCL donnent lieu à des points), même si ces séries sont 

d’un même niveau sportif.  

E. LA PREMIÈRE MESURE PROVISOIRE ENVISAGÉE N’EST PAS DE NATURE À RÉDUIRE LE 
PRÉTENDU PRÉJUDICE DES REQUÉRANTES 

 

38. Il convient d’avoir conscience du fait que l’application de la première mesure provisoire envisagée ne 

garantirait en aucune manière que Lisa Nooren devienne éligible à une participation au GCT.  

                                                             

145 https://inside.fei.org/fei/events/world-cups/jumping/current-season.  
146 https://inside.fei.org/sites/default/files/WCJ_Rules_2017-18_updated_2017.11.18_%20clean.pdf, article 654.  
147 https://inside.fei.org/sites/default/files/NC_Rules_2018_clean.pdf, article 5.1.2.  

https://inside.fei.org/fei/events/world-cups/jumping/current-season
https://inside.fei.org/sites/default/files/WCJ_Rules_2017-18_updated_2017.11.18_%20clean.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/NC_Rules_2018_clean.pdf
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39. À titre d’exemple (déjà cité au paragraphe 83 des observations déposées par les Promoteurs GCT/GCT 

le 5 décembre 2017), le cavalier le moins bien classé invité au GCT 2016 en tant que membre du groupe 1 

(composé de 60% des participants invités sur ordre descendant du classement officiel de la FEI) figurait à 

la 57ème place (GCT de Rome 2016). Sur toute la saison 2016, les cavaliers du groupe 1 les moins biens 

classés au classement officiel de la FEI figuraient entre la 37ème et la 57ème position, ce qui donne une 

position moyenne située au 47ème rang du classement officiel de la FEI.  

40. Par conséquent, l’application de la première mesure provisoire envisagée serait dénuée d’impact pour 

les Requérantes, vu que Lisa Nooren figurait à la 153ème place au classement officiel le 31 août 2017, 

comme en démontre l’extrait de la base de données de la FEI repris ci-dessous : 

 

 

 

41. De plus, en 2018, Lisa Nooren peut faire partie d’une équipe comme elle l’a fait en 2016, ce qui 

démontre qu’il lui est bel et bien possible de trouver une équipe, d’autant plus eu égard à ses récents 

progrès.  

42. Enfin, et pour rappel, comme le démontre la pièce 8 produite par les Promoteurs GCT/GCL, Lisa 

Nooren n’a participé en 2017 qu’à des concours de catégories moyenne (CSI 1* à 3*) et à 2 concours CSI 

5*. Les Promoteurs GCT/GCL formulent trois observations à cet égard : 

 

 Participer à 2 CSI 5* sur les 74 organisés en 2017, c’est extrêmement peu. Sans revenir sur les 
développements figurant aux paragraphes 67 et suivants des observations déposées le 5 
décembre dernier, cette faible participation aux CSI 5* contraste totalement avec l’allégation des 
Requérantes selon laquelle le développement de la carrière de Lisa Nooren nécessite 
impérativement de participer au GCT.  

 

 De plus, selon les informations des Promoteurs GCT/GCL, Lisa Nooren a pu participer à ces 2 CSI 
5*, d’une part en raison d’une invitation accordée par l’organisateur du concours (au CSI 5* de 
Knokke organisé par Stephex, dont le différend avec la FEI est bien connu) et d’autre part en 
raison d’une invitation de la fédération néerlandaise (au CSI 5* de 's-Hertogenbosch). Elle 
n’entrait donc pas plus en ligne de compte pour participer à ces concours sur la base de leurs 
règles d’invitations reposant sur la position des cavaliers au classement officiel de la FEI et a dû 
recourir à des Wild Cards. 

 

 Enfin, à considérer que son classement lui permette d’accéder à d’autres CSI en 2018 sans 
bénéficier de Wild Cards, son prétendu préjudice lié à une non-participation au GCT en 2018 doit 
être nuancé, vu que les concours du GCT ne représentent qu’une vingtaine de pourcent des CSI 5* 
organisés annuellement et que lors des 16 concours GCT/GCL qui seront organisés en 2018, 
d’autres concours 5* auront lieu simultanément à 13 reprises (voy. le calendrier 2018 repris en 
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annexe, dans lequel avec les 13 CSI 5* et les concours GCT/GCL concernés sont mis en évidence 
en jaune). 

 

F. CONCLUSION  
 

43. Il ressort de ce qui précède que la première mesure provisoire envisagée viendrait anéantir le modèle 

sportif et commercial des Promoteurs GCT/GCL et préjudicierait les participants à ces séries. De surcroît, 

elle instaurerait une discrimination entre la GCT et la FEI World Cup et Nations Cup, ce qui ne peut être la 

volonté du Collège, sans offrir aucune garantie que Lisa Nooren ne participe au GCT l’année prochaine.   

 

III. OBSERVATIONS CONCERNANT LA SECONDE MESURE PROVISOIRE ENVISAGÉE  
 

44. La seconde mesure provisoire envisagée se lit comme suit : 

« Les règles de sélection pour les concours individuels du GCT dans le MOU conclu par la FEI avec la 
SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium, ainsi que les GCT Rules doivent 
préciser  que les 30% des invitations qui doivent être envoyées exclusivement sur la base de leur 
position au classement officiel de la FEI, doivent être envoyées en premier lieu aux cavaliers du TOP 
50 du classement officiel de la FEI. Les invitations pour les participations réservées au groupe 1 
doivent ensuite, s'il reste des places disponibles, être envoyées aux cavaliers classés entre 51 et 250 
dans le classement officiel de la FEI et qui ne font pas parties d'une équipe de la GCL ». 
 

45. Cette mesure provisoire aurait certes un impact moins important sur l’organisation du GCT/GCL, eu 

égard au fait qu’elle nécessite d’inviter moins de cavaliers de la GCL par le biais du groupe 5 (donc, sans 

participation au Grand Prix du GCT).  

46. Toutefois, la deuxième mesure provisoire envisagée peut également conduire à ce que des cavaliers 

qui seraient actuellement invités au GCT en tant que cavaliers du groupe 1 sur la base des règles 

d’invitations existantes n’aient plus accès au GCT par l'intermédiaire de ce groupe, mais seulement par 

l’entremise du groupe 2, 4 ou 5, ce qui pourrait, dans cette dernière hypothèse, les empêcher de 

concourir au Grand Prix GCT. Cet effet domino est préjudiciable pour les participants de la GCL.  

Pour cette raison, et dans la mesure où la prise de cette seconde mesure provisoire repose sur la 

constatation d’une infraction prima facie au droit de la concurrence impliquant les Promoteurs 

GCT/GCL et induit une brèche, même si elle demeure limitée, dans les règlements du GCT et de la GCL 

reflétant leur modèle sportif et commercial, elle n’est pas souhaitable. 
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IX. L’analyse du Collège de la concurrence 

IX.1 Composition du dossier 

23. La SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium ont déposé comme annexe 1 à la 

demande de mesures provisoires (la ‘Demande’) le ‘Memorandum of understanding’ conclu le 26 janvier 

2007 à la seule intention du Collège. Le Collège ne peut pas s’appuyer sur cette pièce conformément à 

l’article IV.64, §6 CDE et l’écarte du dossier. Il a toutefois constaté en audience que toutes les parties 

avaient accès aux GCT et GCL Rules et il appréciera les règles d’invitation telles que reprises dans ces 

documents. 

IX.2 Recevabilité de la demande 

IX.2.1 Compétence de l’Autorité belge 

24. Il est de jurisprudence constante que les autorités de concurrence sont compétentes pour connaître 

des affaires concernant des éventuelles infractions aux règles de concurrence de l’Union Européenne et 

du CDE dès que l’accord ou le comportement visé est mis en œuvre sur le territoire où ces autorités 

doivent assurer le respect des règles de concurrence invoquées148. Le Collège considère, conformément 

à l’arrêt du 28 avril 2016 de la Cour d’appel de Bruxelles qui fait référence à la jurisprudence Woodpulp 

de la Cour de Justice, que la notion de  « mise en œuvre » se réfère au territoire sur lequel des 

consommateurs ou des opérateurs économiques subissent les effets d’une infraction. 

25. Le préjudice invoqué consisterait d’une perte de chances pour, entre autres, une cavalière et une 

écurie établies en Belgique de participer à des évènements qui permettent d’obtenir ou de garder un 

score (ranking) au classement officiel de la FEI qui permet de participer à des concours très 

rémunérateurs en points et en prize money. Le préjudice serait dès lors subi par une personne résidente 

en Belgique et une société qui y est  établie. La nationalité de la cavalière n’est pas un élément pertinent 

pour établir la compétence de l’ABC. 

26. Le Collège constate dans ce cas en outre que les accords visés par la Demande sont non seulement 

reprochés à la FEI mais aussi à la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium (ci-

après conjointement ‘Global’) qui sont des sociétés de droit belge établies en Belgique.  

27. Le Collège décide, sur la base de ces éléments, qu’il est compétent pour traiter la Demande vis-à-vis 

de la FEI aussi bien que de Global. 

IX.2.2 Autres considérations concernant la recevabilité de la demande 

28. Le Collège de la concurrence constate que la Demande a pour objet la suspension de dispositions 

faisant l’objet d’une instruction ouverte par l’auditeur-général suite à une plainte introduite le 2 juin 

2015 (ci-après la Plainte).  

                                                             

148  Voir Bruxelles, 28 avril 2016, FEI c. ABC et Cour de Justice, 27 septembre 1988, affaires 89/85 et autres, Woodpulp.  Voir également les 
lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité , JO, n° C 101 du 27/04/2004, p. 81, 
§ 100. 
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29. Le Collège considère que les Requérantes font valoir un intérêt suffisant pour que leur demande soit 

recevable.  

IX.3 Au fond 

30. Selon l’article IV.64, § 1 du Code de Droit Économique, le Collège de la concurrence peut prendre des 

mesures provisoires par application de l’article IV.64, § 1 CDE si : 

a. il y a des éléments de preuve prima facie d’une pratique restrictive contraire aux articles 

IV.1 ou IV.2 CDE et/ou 101 ou 102 TFUE ; 

b. il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, 

imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par 

ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général. 

IX.3.1 Éléments de preuve prima facie d’une infraction 

31. Le Collège rappelle qu’afin d’établir une infraction prima facie il y lieu d’établir qu’il n’est pas 

manifestement déraisonnable (kennelijk onredelijk) de considérer que les faits puissent constituer une 

infraction aux règles de concurrence149. 

IX.3.1.a Applicabilité des règles de concurrence 

32. Le Collège constate que la FEI est une association sous forme de société de droit suisse.  Il n’est pas 

établi que la FEI soit investie d’un pouvoir de réglementation par un Etat membre de l’UE ou un Etat 

tiers avec lequel l’UE soit liée par un accord concernant l’application des règles de concurrence de 

l’Union ou de ses Etats membres. Dans l’arrêt Meca-Medina150, la Cour a décidé que le fait même qu’une 

règle soit purement sportive et n’entre pas dans le champ d’application des règles en matière de libre 

circulation des personnes, ne signifie pas qu’elle échappe à l’application des règles de concurrence. La 

Cour a, par ailleurs, décidé dans son arrêt MOTOE que les règles de concurrence s’opposent à une 

réglementation nationale qui confère à une personne morale (ayant des activités similaires à la FEI) le 

pouvoir de donner un avis conforme sur la demande d’autorisation d’organisation de compétitions sans 

que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et de contrôles151. 

33. Le Collège constate que la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium sont des 

entreprises établies en Belgique sous forme de sociétés de droit belge.  

34.  Il y a dès lors lieu de vérifier s’il n’est prima facie pas déraisonnable de considérer que les 

dispositions, pratiques et accords qui font l’objet de la plainte puissent constituer une infraction aux 

articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE, tout en tenant compte des spécificités du secteur sportif.  

 

 

                                                             

149  Bruxelles, 28 avril 2016, FEI c. ABC, pars. 28-30; et 6 février 2013,Port Real Estate. 
150  Cour de Justice, 18 juillet 2006, affaire C-519/04. Voir aussi Commission Staff Working Paper « The EU and Sport », 11/07/2007 SEC 

(2007)935. 
151  Cour de Justice, 1 juillet 2008, MOTOE, aff. 49/07 Rec., 2008, p. I-04863. L’arrêt ne reprend pas les considérations de l’avocat-général 

Kokott citées par la FEI. 
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IX.3.1.b La FEI est à la fois une entreprise et une association d’entreprises 

35. Le Collège constate qu’il n’est pas contesté que la FEI vend des droits de diffusion de compétitions 

hippiques, qu’elle conclut des contrats de licence et de sponsoring avec des tiers, et qu’elle a conclu des 

accords avec les organisateurs de concours portant le nom de la FEI visant, entre autres, à exploiter les 

droits commerciaux et à partager les revenus152. La FEI développe ainsi une activité économique et peut 

être considérée, tout comme le Comité International Olympique153, comme une entreprise au sens des 

articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la forme 

juridique d’une entité qui développe une activité économique n’est pas pertinente pour la 

détermination du champ d’application des règles de concurrence154. 

36. Il n’est pas contesté non plus que les fédérations équestres nationales soient des membres de la FEI 

et que les Réglementations générales et autres règlements pertinents de la FEI comme les FEI Jumping 

Rules s’appliquent aux évènements reconnus par la FEI organisés par elles. Les fédérations nationales 

sont, pour les mêmes raisons que la FEI, aussi à considérer comme des entreprises au sens des articles 

IV.1 CDE et 101 TFUE. La FEI est dès lors à considérer comme une association d’entreprises au sens de 

ces dispositions.  

IX.3.1.c L’application cumulative des articles IV.1 CDE et 101 TFUE avec les articles IV.2 CDE  et 

102 TFUE 

37. Le Collège rappelle que l’application des articles IV.1 CDE et 101 TFUE n’exclut pas l’application des 

articles IV.2 CDE et 102 TFUE, pour autant qu’une entreprise à position dominante méconnait en 

concluant un accord la responsabilité spécifique qui incombe à une entreprise à position dominante155. 

Il n’est pas requis que ces restrictions résultent d’un comportement en dehors de la conclusion d’un 

accord156.  

38. Les Requérantes invoquent en premier lieu des abus de position dominante de la FEI au sens des 

articles IV.2 CDE et 102 TFUE. Elles font valoir aussi que le MOU conclu le 26 janvier 2017 entre la FEI et 

Global 157 est  un accord restrictif de concurrence au sens des articles IV.1 CDE et 101 TFUE, et que la 

décision de la FEI de le conclure est à considérer comme une décision d’association d’entreprises au 

sens de ces articles. 

39. Le Collège constate en outre que les restrictions de concurrence invoquées par les Requérantes 

résulteraient ou risquent de résulter aussi des réglementations de la FEI, et notamment de l’Annexe V, 

CSI Invitation Rules, à la 25° édition des FEI Jumping Rules contenant les 2017 Invitation Rules 158, ou de 

l’Annexe V, CSI Invitation Rules, à la 26° édition des FEI Jumping Rules 159. Il convient dès lors 

                                                             

 Voir Bruxelles, 28 avril 2016, FEI c. ABC, pars. 42-44 ; et les articles 133 des Règlementations générales de la FEI. Le rapport annuel 2016 fait 
notamment état d’un chiffre d’affaire mondial total de 53 025 945 CHF 

153  Voir arrêt dans l’affaire Meca-Medina. 
154 Voir arrêt MOTOE précité. 

155  Voir par ex. Cour de Justice, 9 novembre 1983, affaire 322/81, Michelin. Voir aussi Cour de Justice, 11 avril 1989, affaire 66/86, Ahmeed 
Saeed. ? 
156  Tribunal, 10 juillet 1990, affaire T-51/89, Tetra Pak I. 
157  Décrit dans l’annexe D1 à la Demande et repris dans une annexe confidentielle 1 aux Observations écrites de Global ; ci-après le MOU 

2017. 
158  Annexe A4 à la Demande.  
159  Annexe 6 aux Observations écrites de Global. Voir aussi A4 à la Demande. Ci-après ‘les Règles 2018’. 
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d’examiner d’office ces règles ainsi que la décision de conclure le MOU 2017 en tant que décision d’une 

association d’entreprises au regard des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. 

IX.3.1.d Les articles IV.2 CDE et 102 TFUE 

i) Le marché concerné et l’affectation du commerce entre Etats membres 

40. Les Requérantes se réfèrent dans leur argumentation au sujet de la position dominante de la FEI  au 

sport équestre sans se prononcer explicitement sur la définition du marché concerné. La plainte et la 

Demande ne concernent toutefois que la participation à des concours internationaux de saut 

d’obstacles 5 étoiles, et insistent sur l’importance spécifique de ces concours. Elles ont défini le marché 

géographique comme étant au moins européen, sinon mondial.  

41. Dans sa décision du 27 juillet 2015160, le Collège a retenu dans son analyse prima facie comme 

marché pertinent le marché de l’organisation et de la promotion de concours internationaux de saut 

d’obstacles 5 étoiles dans l’Union Européenne.  

42. Le Collège considère dans le cadre de cette analyse prima facie qu’il n’est pas manifestement 

déraisonnable de partir de l’hypothèse que le marché concerné soit le marché de l’organisation et de la 

participation à des concours internationaux de saut d’obstacles 5 étoiles en Europe, sinon dans le 

monde.   

43. Le Collège ne considère pas indispensable, dans l’état actuel de l’affaire, de se prononcer davantage 

sur la définition du marché géographique. 

44. Les règles de la FEI et le MOU conclus entre la FEI et Global ont une portée internationale et 

concernent des concours dans plusieurs Etats membres. Les Requérantes participent eux aussi à des 

concours en plusieurs Etats membres. Le Collège considère dès lors que le caractère international de 

l’activité de la FEI, de Global et des Requérantes indiquent que les dispositions qui font l’objet de la 

demande sont de nature à affecter le commerce entre Etats membres. 

ii) Position dominante de la FEI 

45. Le Collège constate qu’il résulte notamment de l’article 102 des Réglementations Générales de la FEI 

que la FEI impose qu’aucun concours ou série internationale ne puisse être organisé sans l’accord de la 

FEI. Elle a fait usage de ce pouvoir en émettant l’Annexe V, CSI Invitation Rules, actuellement applicables 

ainsi que les 2017 Invitation Rules et les Règles 2018. La FEI contrôle ainsi l’accès au marché pertinent. 

De même, il résulte de la Clause d’exclusivité161  que tous ceux qui participent à un concours ou à une 

série non-approuvée par la FEI ne peuvent plus participer à un évènement national ou international 

approuvé par la FEI pendant une période de 6 mois.  

46. Il n’est, en outre, pas contesté que seuls les résultats dans les évènements approuvés par la FEI sont 

pris en compte pour l’établissement du classement officiel de la FEI (Longines Ranking), et qu’il résulte 

du statut de la FEI auprès du Comité International Olympique qu’une distorsion des conditions pour 

l’obtention d’une place dans le classement officiel de la FEI peut avoir pour conséquence  qu’un athlète 

                                                             

160   Décision ABC-2015-V/M-23, du 27 juillet 2015, FEI, par. 65. 
161  Articles 113.4-6 des Réglementations générales de la FEI. 
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ou cheval ne peut pas participer aux Jeux Olympiques.  La FEI peut ainsi contrôler l’accès au marché de 

tous les athlètes, ou chevaux assez talentueux pour faire une carrière internationale au plus haut niveau. 

47. Le Collège considère qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas manifestement 

déraisonnable de tenir compte, dans le cadre de cette analyse prima facie, de l’hypothèse que la FEI ait 

une position dominante sur le marché concerné au sens des règles de concurrence découlant de son 

statut de régulateur du sport162. 

iii) Abus prima facie 

48. Les Requérantes font en substance valoir que selon les Règles 2018 (auxquelles elles réfèrent dans 

leur Demande comme une proposition) le pourcentage d’invitations aux concours 5 étoiles individuels 

(autres que les concours du Global Competition Tour (ci-après GCT) organisé par Global) à envoyer 

exclusivement sur base du Longines Ranking, sera réduit de 70% à 60%163. Les règles adoptées en 2016 

comme les 2017 Invitation Rules, mais non encore entrées en vigueur, permettraient même de réduire 

ce pourcentage à 30%164. Ce pourcentage serait réduit selon le MOU 2017 pour les concours individuels 

dans le cadre du GCT à 30% pour les cavaliers qui ne font pas partie d’une équipe payante de la Global 

Competition League (ci-après GCL) organisée par Global165.   

49. Les Requérantes font valoir que l’effet de ces réductions de pourcentages d’invitations serait aggravé 

par le nombre de points offerts par les concours GCT par rapport aux autres concours 5 étoiles, et le 

coût élevé de participation pour une équipe qui désire participer dans la GCL166. Ces coûts auraient un 

effet indirect sur les chances de participer dans des concours individuels 5 étoiles parce qu’il résulte du 

MOU 2017 que 30% des invitations aux concours GCT sont réservés à des cavaliers qui appartiennent à 

une équipe GCL. Le fait que celles et ceux qui ne peuvent pas participer à un concours GCT auraient 

malgré leurs prestations sportives désormais moins de chances d’obtenir les points nécessaires pour 

être invités aux concours 5 étoiles non-organisés par Global aussi bien que les concours individuels 

organisés par Global est aggravé par la circonstance que les gagnants de ces concours GCT perçoivent un 

nombre de points FEI supérieur à ceux octroyés en moyenne aux autres concours de la même catégorie.  

50. Elles font aussi valoir que le MOU 2017 organise une différence de traitement entre les concours GCT 

et autres concours individuels FEI. En décidant de soumettre les cavaliers concourant sous son égide à 

des règles de participation différentes et non- exclusivement basées sur des critères sportifs pour une 

                                                             

162  Dans l’affaire Piau, le Tribunal a considéré que le caractère obligatoire d’un règlement de la FIFA pour les associations nationales membres 
de la FIFA et les clubs qu’elles regroupent, crée une situation de position dominante collective des clubs sur le marché des prestations de 
services des agents de joueurs, «puisque les clubs, par le biais de la réglementation à laquelle ils adhèrent, imposent les conditions dans 
lesquelles s’effectuent les prestations de services en cause». TPIUE, Piau, Aff. T-193/02, Rec. 2005 II-00209, §114.  

 La Commission a également souligné que « sports associations usually have practical monopolies in a given sport and may thus normally be 
considered dominant in the market of the organisation of sport events under Article 82 EC. Even where a sporting association is not active 
on a given market, it may be considered to hold a dominant position if it operates on that market through its members (e.g., sport 
clubs/teams). Sport clubs/teams (and athletes) may also hold a collective dominant position under Article 82 EC to the extent that they 
present themselves as a “collective entity vis à vis their competitors, their trading partners and consumers” as a result of the 
implementation of rules adopted by a national or international sports association ». ‘Commission staff working paper, « The EU and Sports : 
background and context », SEC/2007/0935 final.  

 Voir aussi la decision ABC-2015-V/M-23, 69-70. 
163  Voir Annexe D1 à la Demande. Ci-après ‘les Règles 2017’. 
164  Voir Annexe A4 à la Demande. 
165  Voir le par. 25 des Observations de Global et l’Annexe D7 à la Demande.  
166  Voir pars. 54-55 de la Demande. 
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partie des concours 5 étoiles, bien que les participants aux concours GCT y reçoivent des points qui sont 

également valables pour le Longines Ranking et donc indirectement pour la qualification pour les Jeux 

Olympiques, la FEI se rendrait coupable de discrimination.  

51. La FEI aurait, selon les Requérantes, violé ses propres règles par la conclusion du MOU 2017. Elles se 

réfèrent à l’article 115.1 des Réglementations générales de la FEI167. Cette disposition impose l’égalité de 

traitement des athlètes et interdit d’accepter la participation à un concours d’un cavalier n’étant pas 

classé en ordre utile sur base de ses mérites, contre payement d’une contribution financière. Elles font 

valoir qu’il serait vain d’affirmer que cette disposition n’est pas violée parce que ce sont les équipes et 

non pas les cavaliers qui payent la contribution à Global. Les équipes payantes participantes aux 

concours GCL devraient être considérées comme des collections de cavaliers individuels sans liens 

significatifs entre eux. Et il serait de notoriété publique168 que des personnes très fortunées sponsorisent 

des équipes en échange d’une place dans celle-ci pour eux-mêmes ou pour un autre cavalier de leur 

choix, souvent un membre de leur famille. 

52. Le Collège constate en premier lieu que selon la Demande et les déclarations en audience, les 

cavaliers et écuries pouvaient encore avoir des doutes à la mi-novembre au sujet des règles concernant 

les invitations aux concours organisés en 2018, année dans laquelle commence le processus de sélection 

pour les Jeux Olympiques de 2020169 : (i) les FEI Jumping Rules actuellement applicables qui prévoient 

que 70% des invitations obligatoires doivent être envoyées sur base du classement officiel de la FEI ou 

(ii) les 2017 Invitation Rules, dont l’entrée en vigueur aurait été reportée au 1 janvier 2018170 et qui 

permettent de réduire le pourcentage des invitations obligatoires sur seule base de ce ranking jusqu’à 

30% ; ou (iii) les Règles 2018 qui permettent de réduire le pourcentage des invitations obligatoires sur 

base du ranking jusqu’à 60% (et qui n’ont été adoptées qu’au courant du mois de novembre). Elles ont 

tout au plus reçu des informations au courant du mois de juillet. La Cour de Justice a considéré déjà en 

1983 qu’un opérateur à position dominante a l’obligation de permettre aux intéressés d’organiser leur 

comportement sur le marché en connaissance de cause171. Il n’est pas exclu que le manque 

d’information claire et en temps utile puisse par ailleurs constituer une infraction à l’article 115.1 des 

Réglementations générales de la FEI.  

53. Il ressort toutefois des Observations de Global que les Règles 2018 entreraient en vigueur au 1° août 

2018172. Les parties ont confirmé unanimement en audience  qu’il résulte de l’adoption au mois de 

novembre de l’Annexe V, CSI Invitation Rules, à la 26° édition des FEI Jumping Rules (les Règles 2018)173 

que les 2017 Invitation Rules n’entreront pas en vigueur. Il n’y a dès lors plus lieu de les examiner.  

 

 

                                                             

167  Par. 76 de la Demande et Annexe A.1. 
168  De Tijd, ‘Hoe Bill Gates de jumpingsport op stelten zet’, 8 juillet 2017, Annexe D.2.à la Demande. 
169  Pars. 149 et 153 de la Demande. 
170  Voir par. 39 de la Demande. 
171  Affaire 322/81, 9 novembre 1983 Nederlandse Bandenindustrie c. Michelin ; Communiqué de presse de la Commission au sujet d’Interbrew, 

30 avril 2004. 
172  Annexe 6 aux Observations de Global. 
173  Annexe 6 aux Observations de Global.  
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Les Règles 2018 

54. Le Collège ne le considère prima facie pas démontré qu’une réduction du pourcentage des invitations 

obligatoires sur base du ranking de 70% à 60% telle que prévue dans les Règles 2018, puisse prima facie 

justifier en soi la prise de mesures provisoires au sens de l’article IV.64, §1 CDE. 

Le MOU 2017 et les concours d’équipe (GCL) 

55. Le Collège constate  que les règles de sélection pour les concours d’équipe organisés par la GCL174 

concernent une série organisée en concurrence avec le Nations Cup organisé par la FEI. Il suit de la 

nature du Nations Cup en tant que compétition entre équipes nationales, que les règles d’invitation ne 

peuvent pas être identiques. Le Collège ne le considère pas démontré que les règles de sélection de la 

GCL limiteraient prima facie de façon abusive l’accès à la série pour des cavaliers en méconnaissant leurs 

mérites sportifs.  

56. Il constate que les parties ont confirmé en audience que la participation au GCL ne donne pas droit à 

des points qui comptent pour le ranking officiel de la FEI. 

57. Le Collège ne peut pas, dans l’état actuel de la procédure, se prononcer prima facie sur l’éventuel 

impact direct des coûts de participation à la GCL sur la participation à celle-ci, et qui doivent par ailleurs 

être appréciés en tenant compte du prize money à gagner dans la GCL. 

58. Le Collège ne le considère, prima facie dans l’état actuel de la procédure, et eu égard au courriel du 

président de la FEI du 13 février 2017 aux fédérations nationales175, pas suffisamment démontré que les 

contributions des équipes qui participent aux concours GCL doivent être assimilées à des contributions 

financières de cavaliers.  

Le MOU 2017 et les concours individuels (GCT) 

59. Le Collège constate par contre qu’à cause de l’effet du MOU 2017, seulement 30% des participants 

aux concours GCT sont uniquement choisis sur base de critères sportifs et 70% en tout ou en partie sur 

base de critères extra-sportifs (notamment le fait de faire partie d’une équipe payante pour la 

participation aux concours GCL), tandis que, en l’absence de règles spécifiques, 70% des participants 

dans les concours GCT auraient été choisis exclusivement sur base du Longines Ranking, et 60% selon les 

règles d’invitation du MOU conclu en 2007 entre la FEI et Global176. 

60. Le Collège considère que le pourcentage d’invitations obligatoires exclusivement sur base du 

Longines Ranking pour les concours individuels organisés par le GCT du MOU 2017 crée par rapport aux 

autres concours individuels 5 étoiles reconnus par la FEI177, un obstacle significatif pour l’accès au 

marché de cavaliers et écuries qui pourraient autrement, sur la seule base des FEI Jumping Rules 

actuellement encore en vigueur ou des Règles 2018, raisonnablement espérer pouvoir participer à des 

concours 5 étoiles sur base de leurs mérites sportifs. Cette conclusion vaut aussi par rapport aux règles 

d’invitation pour les concours GCT du MOU 2007. 

                                                             

174  Par. 73 des Observations de Global. 
175  Annexe D7 à la Demande, sous ‘Pay Cards’. 
176  Ci-après le MOU 2007. Par. 44 de la Demande. 
177  La GCL et la Nations Cup sont les seules séries de concours 5 étoiles 
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61. Il résulte des pourcentages différents pour les invitations obligatoires, et notamment des 

pourcentages réservés aux cavaliers sélectionnés exclusivement sur base de leur classement dans le 

Longines Ranking, prima facie, que les conditions ne sont pas les mêmes pour tous les athlètes.  

62. Le Collège ne le considère pas démontré que l’adoption des réductions du pourcentage des 

invitations obligatoires sur base du Longines Ranking, ainsi que la différence de traitement entre les 

concours GCT et les autres concours individuels FEI qui résulte de la conclusion du MOU 2017, soient 

justifiées au regard des spécificités du secteur sportif. Global a invoqué en audience des problèmes 

logistiques qui concernaient en substance la période de démarrage de la GCL et des problèmes qui 

devraient prima facie concerner les écuries. Les Requérantes ont toutefois nié souffrir de pareilles 

difficultés. Le Collège ne voit dès lors, prima facie, pas la pertinence pour la participation à des concours 

individuels GCT de faire partie d’une équipe GCL. Il lui semble au contraire que l’effet de ces mesures va 

à l’encontre des objectifs de la FEI énoncés à l’article 1.3 de ses Statuts : « To enable individual Athletes 

and teams from different nations to compete in International Events under fair and even conditions»178. 

Il fait référence aussi aux observations de la FEI publiées avec la décision du Collège du 27 juillet 2015179. 

Et il fait remarquer qu’avant la conclusion d’un MOU entre la FEI et Global, il n’a pas été considéré 

nécessaire de prévoir des clés d’invitations différentes pour les concours de cavaliers individuels.  

63. Il n’est dès lors pas manifestement déraisonnable de conclure que les réductions des pourcentages 

d’invitations obligatoires sur base du Longines Ranking et la conclusion du MOU 2017 poursuivent des 

objectifs qui ne cadrent pas dans la mission sportive d’une association à position dominante et qu’elles 

ont pour effet de limiter l’accès au marché et d’organiser une différence de traitement des différents 

concours dont la justification n’est pas démontrée. 

64. Les Requérantes invoquent en outre l’effet d’exclusion de la Clause d’Exclusivité180 qui a fait l’objet 

de la décision du Collège du 27 juillet 2015. Les Requérantes ne démontrent toutefois pas leur intérêt à 

la prise d’une mesure concernant cette clause dans la présente affaire. 

IX.3.1.e Les articles IV.1 CDE et 101 TFUE 

i) Le MOU 2017 

65. Le Collège considère, prima facie, que le MOU 2017 est à considérer comme un accord entre 

entreprises au sens des articles IV.1 CDE et 101 TFUE, et que la décision de la part de la FEI de conclure 

le MOU 2017 peut en même temps être considérée comme une décision d’association d’entreprises au 

sens de ces articles. 

a. Les articles IV.1(1) CDE et 101(1) TFUE 
 

66. Le Collège constate que le MOU 2017 limite de façon substantielle à 30% le pourcentage des 

invitations obligatoires exclusivement sur base du classement dans le Longines Ranking pour les 

cavaliers qui ne font pas partie d’une équipe payante de la GCL, tandis que les cavaliers peuvent gagner 

des points dans les concours GCT qui comptent pour leur classement dans le Longines Ranking. Le MOU 

                                                             

178  Annexe A2 à la Demande. Traduction officieuse : ‘de permettre à des ahtlètes individuels et équipes de différentes nations de participer à 
des compétitions internationales sous des conditions justes et égales’. 

179  Par. 71 des Observations de la FEI, p. 89 de la décision ABC-2015-V/M-23, FEI 
180  Articles 113.4-6 des Réglementations générales de la FEI. 
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2007 prévoyait toutefois pour les concours GCT un minimum de 60%, et les règles d’invitation pour les 

autres concours FEI 5 étoiles encore applicables un minimum de 70%. Le MOU 2017 limite ainsi 

substantiellement les possibilités pour les cavaliers qui ne font pas partie d’une équipe payante de 

participer à des concours FEI sur la seule base de leurs mérites sportifs qui trouvent leur expression dans 

leur classement dans le Longines ranking.    

67. Le Collège constate en outre que l’effet restrictif de ce pourcentage est aggravé par les différences 

entre le nombre de points à gagner dans le concours GCT et dans les autres concours FEI car les 

restrictions à la participation aux concours GCT ont un effet sur la possibilité de participer aux autres 

concours FEI181.  

68. Le Collège considère qu’il n’est dans ces circonstances pas déraisonnable de considérer prima facie 

que le MOU 2017 limite la concurrence au sens des articles IV.1 CDE et 101 TFUE dans la mesure où il 

prévoit un pourcentage sensiblement moins élevé d’invitations obligatoires exclusivement sur base du 

Longines Ranking. Le Collège ne se prononce toutefois pas, à ce stade de la procédure, au sujet du 

nombre de points et du prize money ou de l’effet indirect du niveau des coûts de participation d’une 

équipe au GCL. 

69. Ainsi qu’il a été constaté par rapport aux articles IV.2 CDE et 102 TFUE, le Collège ne le considère 

prima facie pas démontré que la réduction du pourcentage des invitations obligatoires exclusivement 

sur base du ranking organisée dans le MOU 2017 soit justifiée au regard des spécificités du secteur 

sportif. Il lui semble au contraire que l’effet de ces mesures va à l’encontre des objectifs de la FEI 

énoncés à l’article 1.3 de ses Statuts : « To enable individual Athletes and teams from different nations to 

compete in International Events under fair and even conditions »182. Et il fait remarquer qu’avant la 

conclusion d’un MOU entre la FEI et Global, il n’a pas été considéré nécessaire de prévoir des clés 

d’invitations différentes pour les concours de cavaliers individuels ou par équipe.  

b. Les articles IV.1(3) CDE et 101 (3) TFUE 

70. Le Collège considère en premier lieu qu’il est tenu dans le cadre d’un examen prima facie d’apprécier 

la possibilité prima facie de l’applicabilité des articles IV.1(3) CDE et 101(3) TFUE afin d’apprécier la 

probabilité de l’existence d’une infraction. 

71. Le Collège souligne à cet égard que ces dispositions ne sont pas invoquées par la FEI et Global à qui 

incombe la charge de la preuve en matière d’exemptions conformément à l’article 2 du Règlement 

1/2003. La FEI ne démontre notamment pas, à ce stade des mesures provisoires, que le MOU 2017 est 

indispensable pour améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès 

technique ou économique et qu’elle ne donne pas à la FEI la possibilité d'éliminer la concurrence.  

 

 

 

                                                             

181  Voir pars. 54-55 de la Demande. 
182  Annexe A2 à la Demande. Traduction officieuse : ‘de permettre à des athlètes individuels et équipes de différentes nations de participer à 

des compétitions internationales sous des conditions justes et égales’. 
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ii) Les FEI Jumping Rules y compris l’Annexe V, CSI Invitation Rules 

72. Le Collège considère que les FEI Jumping Rules y compris l’Annexe V, CSI Invitation Rules sont à 

considérer prima facie, comme une décision d’association d’entreprises au sens des articles IV.1 CDE et 

101 TFUE. 

73. Le Collège ne se prononce toutefois pas à ce stade de la procédure au sujet des règles telles qu’elles 

sont actuellement applicables. Et il ne le considère prima facie pas démontré qu’une réduction du 

pourcentage des invitations obligatoires sur base du ranking de 70% à 60% puisse justifier en soi la prise 

de mesures provisoires au sens de l’article IV.64, §1 CDE. Le Collège ne se prononce dès lors pas sur la 

compatibilité avec les articles IV.1 CDE et 101 TFUE des règles 2018. 

IX.3.1.f Conclusion au sujet de la preuve prima facie d’une infraction 

74. Le Collège considère au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’est pas manifestement 

déraisonnable de considérer, dans le cadre de l’analyse prima facie, que les règles d’invitation du MOU 

2017, ainsi que le manque de certitude en temps utile au sujet des règles applicables aux concours en 

2018,  soient susceptibles de constituer une infraction aux articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE. 

75. Le Collège conclut que les Requérantes ont satisfait à la charge de preuve prima facie d’une 

infraction aux règles de concurrence. 

IX.3.2 L’infraction prima facie est susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent 

et difficilement réparable 

IX.3.2.a Le concept de « préjudice » 

76. Le Collège rappelle qu’il y a préjudice au sens de l’article IV.64, § 1 CDE lorsqu’une entreprise se 

trouve dans une situation moins avantageuse que la situation dans laquelle elle se trouverait en 

l’absence de la pratique restrictive affectant sa situation183. Le concept du ‘préjudice’ au sens de l’article 

IV.64, § 1 CDE ne saurait être confondu avec le concept de  « dommage ». Le texte en néerlandais 

n’emploie d’ailleurs pas le terme « schade » mais le terme« nadeel ». L’article IV.64, § 1 CDE n’exige dès 

lors pas la preuve d’un dommage subi par les Requérantes.  

77. Le Collège rappelle aussi que l’article IV.64, § 1 CDE exige que le préjudice soit subi par des 

entreprises dont les intérêts sont affectés par les pratiques faisant l’objet de l’instruction. Le texte 

n’exige pas qu’il soit subi par les Requérantes184. La Plainte concerne des restrictions de concurrence au 

sens des articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 2 TFUE qui résulteraient des règles d’invitation du MOU 2017. Le 

Collège conclut qu’il peut, sinon doit, prendre en considération le préjudice qui risque d’être subi par 

d’autres entreprises que les Requérantes à cause des règles d’invitation visées par la Plainte. 

78. Le Collège constate qu’il résulte d’une réduction significative de 60% à 30% des pourcentages 

d’invitations obligatoires pour les concours 5 étoiles du GCT à envoyer exclusivement sur base du 

Longines Ranking, et le fait de réserver 60% de ces invitations pour des cavaliers qui font partie d’une 

équipe de la GCL (invitations groupes 2 et 4), que les cavaliers ont moins de chances de participer dans 

des concours 5 étoiles sur la seule base de leurs mérites sportifs. Un préjudice pour les cavaliers cause 

                                                             

183   Bruxelles, 28 avril 2016, FEI c. ABC, par. 75.. 
184  Voir déjà dans ce sens la Décision du Collège BMA 2016-V/M-36 du 21 novembre 2016,Alken Maes 
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directement un préjudice aux écuries. Les Requérantes, ainsi que d’autres cavaliers et écuries dont bon 

nombre sont établies en Belgique185,  se trouvent dès lors dans une situation moins avantageuse que la 

situation dans laquelle elles se trouveraient en l’absence du MOU 2017. 

79. Le Collège considère que le fait que Madame Nooren ou d’autres cavaliers aient ou n’aient pas 

entrepris des démarches pour faire partie d’une équipe qui participe au GCL, n’est pas pertinent pour 

l’appréciation du préjudice, qui résulte au contraire du fait que les règles d’invitation contestées 

poussent à faire partie d’une équipe GCL afin de sauvegarder leurs chances à la participation à d’autres 

concours 5 étoiles. 

80. Le Collège considère dès lors que les Requérantes et d’autres entreprises dont les intérêts sont 

affectés par les pratiques faisant l’objet de l’instruction, subissent un préjudice au sens du 

paragraphe 1er de l’article IV.64 CDE.  

IX.3.2.b Le préjudice est grave 

81. En réservant un pourcentage des invitations à des cavaliers qui font partie d’une équipe de la GCL, les 

règles d’invitation du MOU 2017 limitent pour les cavaliers qui ne font pas partie d’une équipe GCL les 

chances à la participation  aux concours GCT qui sont les plus rémunérateurs en termes de points pour 

le classement officiel de la FEI et de prize money. A cause des points à obtenir dans les concours GCT, 

des restrictions à la participation à ces concours limitent aussi les chances de participer à d’autres 

concours, et en particulier aux autres concours 5 étoiles. Les données apportées par les Requérantes186 

démontrent que les effets en points et en prize money peuvent être significatifs pour des cavaliers qui 

ne sont pas invités pour le groupe 1 réservé aux 30% qui sont invités exclusivement sur base de leur 

ranking. Les règles d’invitatation du MOU 2017 peuvent ainsi affecter gravement à la fois les intérêts à 

court terme et la carrière des cavaliers, et donc aussi les intérêts économiques des écuries. 

82. Le Collège rappelle que la gravité peut être appréciée sans estimation chiffrée mais par égard à 

l’ordre de l’importance des intérêts en jeu et la probabilité du préjudice.  La Cour d’appel a notamment 

souligné qu’il n’est pas nécessaire que le préjudice grave et irréparable se soit déjà réalisé et qu’il est 

suffisant que la pratique soit susceptible de causer un préjudice grave et difficilement réparable durant 

l’examen de la plainte au fond187. Les Requérantes et d’autres entreprises subissent déjà les 

conséquences de la conclusion du MOU 2017 et risquent de subir l’impact de ses règles d’invitation 

jusqu’à la conclusion de l’instruction ouverte au sujet  de la Plainte. 

83. Le Collège considère que les Requérantes ont démontré à suffisance de droit que le préjudice est 

grave au sens de l’article IV.64, § 1 CDE.  

84. Le Collège constate par contre que le manque de certitude au sujet des règles applicables aux 

concours en 2018 ne semble pas empêcher les Requérantes de participer à ces concours. Il ne retient ce 

préjudice dès lors pas comme un préjudice grave au sens de l’article IV.64 §1 CDE. 

                                                             

185  Selon le Longines Ranking disponble sur le site de la FEI le 15 décembre 2017, 10 des cavaliers du TOP100 sont belges et pour 8 d’entre eux 
leur site web fait référence à une écurie établie en Belgique. 

186  Voir notamment les pars. 106-127 et 139-147 de la Demande. 
187  Bruxelles, 18 décembre 2007, Happy Time, Pratiques de commerce et concurrence, 2007,p.970, § 100; Bruxelles, 21 janvier 2002, SABAM, 

Pratiques de commerce et concurrence, 2007,p. 840.  
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IX.3.2.c Le préjudice est imminent 

85. Le Collège constate que le MOU 2017 est déjà applicable.  

86. Le Collège considère que les Requérantes ont démontré à suffisance de droit que le préjudice est 

imminent au sens de l’article IV.64, § 1 CDE. 

IX.3.2.d Le préjudice est difficilement réparable 

87. Le Collège constate que les cavaliers et écuries risquent de subir un préjudice économique et moral 

pendant toute la période de validité des dispositions du MOU 2017 en cause, dont au moins l’élément 

chiffrable peut varier d’année en année, tandis que le préjudice d’image  des Requérantes et autres 

cavaliers et écuries et les conséquences pour leurs activités futures ne sont pas seulement difficiles à 

estimer, mais aussi difficiles à réparer par des dommages et intérêts.  

88. Le Collège considère que les Requérantes ont démontré à suffisance de droit que le préjudice est 

difficilement réparable au sens de l’article IV.64, § 1 CDE. 

IX.3.2.e Le préjudice est dû aux prétendues infractions  

89. Le Collège considère que le préjudice précité résulte des règles d’invitation pour les concours GCT du 

MOU 2017 dont le Collège considère qu’il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer, dans le 

cadre de l’analyse prima facie, qu’ elles soient susceptibles de constituer une infraction aux articles IV.1 

et 2 CDE et 101 et 102 TFUE.  

Conclusion au sujet du préjudice 

90. Le Collège décide que les Requérantes ont démontré à suffisance de droit qu’elles et d’autres 

cavaliers et écuries risquent de subir un préjudice grave, imminent et difficilement réparable au sens de 

l’article IV.64, § 1 CDE. 

IX.3.3 l’infraction prima facie et le risque de nuire à l’intérêt général. 

91. Le Collège rappelle qu’il doit afin de protéger l’intérêt général au sens de l’article 64, § 1 CDE, veiller 

à assurer la mise en œuvre effective des règles de concurrence188. Il doit dès lors notamment assurer 

que la décision définitive puisse encore avoir un effet utile. 

92. Il n’est toutefois pas établi pour le Collège que la protection de l’effet utile de la décision définitive 

nécessite sous l’angle de la protection de l’intérêt général la prise de mesures provisoires.   

93. Au sujet de l’impact des règles d’invitation du MOU 2017 sur l’ensemble des cavaliers et 

propriétaires de chevaux, le Collège réfère à ses considérations au sujet du préjudice subi par les 

entreprises affectées par les dispositions contestées.  

94. Pour ces raisons, le Collège décide qu’il n’est pas démontré à suffisance de droit que les infractions 

prima facie sont susceptible de nuire à l’intérêt général au sens de l’article IV.64, § 1 CDE.  

  

                                                             

188  Voir par exemple Cour de Justice, 7 décembre 2010, affaire C-439/08, Vebic ; et la décision du Collège de la concurrence du 11 juillet 2014, 
Feltz/BMW 
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IX.3.4 Les mesures demandées 

IX.3.4.a Le préjudice peut être évité 

95. Le préjudice doit pouvoir être évité pour être éligible à la prise de mesures provisoires.189  

96. Le Collège a défini le préjudice comme les conséquences du fait que les Requérantes et d’autres 

cavaliers et écuries risquent de ne pas pouvoir participer à des concours 5 étoiles sur la seule base de 

leurs mérites sportifs.  

97. Le Collège considère que le préjudice causé par le MOU 2017 peut encore être limité, tout en étant 

difficilement réparable au sens de l’article IV.64, § 1 CDE. 

IX.3.4.b Les mesures demandées sont de nature à éviter le préjudice  

98. Les Requérantes demandent au Collège de la concurrence d’adopter les mesures provisoires 

suivantes: 

1) Suspendre le régime dérogatoire aux règlementations de la FEI octroyé par cette dernière à 

l’organisation des concours GLOBAL ; 

2) Imposer à l’organisation future des concours GLOBAL les mêmes règles, en particulier les règles 

d’invitation, que celles édictées par la FEI aux autres concours 5 étoiles fournissant des points 

au classement mondial ; 

3) En conséquence, suspendre le MOU entre GLOBAL et la FEI ; et 

4) Afin d’éviter que de tels abus ne se reproduisent à l’avenir, imposer, sous peine d’astreinte, à 

la FEI d’appliquer une procédure d’adoption de ses décisions qui soit transparente, ouverte, 

consensuelle et guidée par l’intérêt supérieur du sport. 

99. La première,  la deuxième et la troisième mesure visent l’ensemble des dispositions  du MOU 2017. 

Le Collège a toutefois seulement retenu les règles d’invitation du MOU 2017 comme les causes 

présumées du préjudice retenu par le Collège et dont il n’est prima facie pas déraisonnable de penser 

qu’elles puissent constituer une infraction aux articles IV.1 et 2 CDE et 101 et 102 TFUE, dans la mesure 

où elles ont réduit le pourcentage des invitations à envoyer exclusivement sur base du Longines 

Ranking. Il serait en outre contreproductif que la mesure mette en cause la reconnaissance des concours 

GCT et GCL par la FEI. Il y a dès lors lieu de limiter la portée de mesures aux règles d’invitation pour les 

concours GCT. 

100. Même si le Collège a formulé dans son appréciation prima facie une considération au sujet de 

l’information des cavaliers et équipes au sujet des règles de sélection applicables en 2018, il n’a pas 

retenu ce point dans ses considérations au sujet du préjudice susceptible de justifier la prise de mesures 

provisoires. Le Collège décide qu’il ne peut pas imposer sur base des éléments à sa disposition et dans 

l’état actuel de la procédure des mesures provisoires au sujet de la procédure à appliquer par la FEI pour 

l’adoption de ses décisions pour qu’elle soient transparentes, ouvertes  et guidée par l’intérêt supérieur 

du sport. Le Collège rappelle qu’il peut prendre des mesures provisoires qui peuvent « éviter une 

                                                             

189  Décision du Collège de la concurrence du 11 juillet 2014, Feltz/BMW. 
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situation susceptible de provoquer un préjudice (…) ». Il n’est pas tenu par la demande des 

Requérantes190. 

101. Le Collège a indiqué en audience qu’il n’excluait pas d’envisager des mesures alternatives qui 

seraient alors soumises aux parties par courriel afin de leur donner l’occasion de déposer leurs 

observations. A la demande du Président le greffe a, sans préjuger la décision du Collège, invité les 

parties et l’Auditorat par courriel du 14 décembre d’envoyer dans un délai de 3 jours ouvrables leurs 

observations au sujet des alternatives suivantes :  

a.  "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 que le pourcentage 

des invitations à envoyer exclusivement sur la base de leur position au classement 

officiel de la FEI en ordre décroissant pour les concours GCT est inférieur à 60 %. Il y dès 

lors lieu de porter le pourcentage pour le groupe 1 au moins à 60%." 

b. "Les règles de sélection pour les concours individuels du GCT dans le MOU conclu par la 

FEI avec la SPRL Global Champions League et la SPRL Tops Trading Belgium, ainsi que les 

GCT Rules doivent préciser  que les 30% des invitations qui doivent être envoyées 

exclusivement sur la base de leur position au classement officiel de la FEI, doivent être 

envoyées en premier lieu aux cavaliers du TOP 50 du classement officiel de la FEI. Les 

invitations pour les participations réservées au groupe 1 doivent ensuite, s'il reste des 

places disponibles, être envoyées aux cavaliers classés entre 51 et 250 dans le 

classement officiel de la FEI et qui ne font pas parties d'une équipe de la GCL." 

102. Le Collège a reçu le 15 décembre des observations des Requérantes qui réitèrent leur demande et 

plaident à titre subsidiaire pour l’adoption de la première alternative tout en suggérant des précisions. 

103. Le Collège a reçu le 18 décembre des observations écrites de Global. Global fait en substance valoir 

que la première alternative aurait des effets extrêmement préjudiciables parce qu’elle bouleverserait 

l’équilibre et les synergies entre le GCT et le GCL. Mais l’infraction prima facie concerne le risque qu’il y 

ait un lien entre le GCT et le GCL qui favorise les participants au GCL au détriment des participants aux 

concours individuels, y compris le GCT et qui ne font pas partie d’une équipe payante au GCL. Le Collège 

considère que le fait que la Nations Cup connait aussi des règles de participations différentes des autres 

concours reconnus par la FEI peut être expliqué par la tradition des compétitions entre équipes 

nationales et ces règles ne créent pas de lien avec le fait de faire partie d’une équipe payante. Global fait 

valoir que la deuxième alternative risquerait de conduire à ce que des cavaliers qui seraient 

actuellement invités au GCT en tant que cavaliers du groupe 1 sur la base des règles d’invitations 

existantes n’aient plus accès au GCT par l'intermédiaire de ce groupe, mais seulement par l’entremise du 

groupe 2, 4 ou 5, ce qui pourrait, dans cette dernière hypothèse, les empêcher de concourir au Grand 

Prix GCT. Cet effet domino est préjudiciable pour les participants de la GCL.  

104. Le Collège a reçu le 18 décembre aussi des observations de l’Auditorat. Il fait valoir que la première 

alternative ne devrait pas avoir d'impact majeur sur l'organisation opérationnelle de la GCL puisque, 

                                                             

190  Bruxelles, 7 septembre 2016, Telenet c. ABC, par. 102. 
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dans les faits, plus de la moitié des athlètes classés dans le top 50 font partie d'une équipe.  La GCL ne 

devrait donc pas éprouver trop de difficultés à disposer d'un nombre suffisant d'équipes correctement 

pourvues. Il attire l’attention du Collège sur le fait que 30% de cavaliers non classés au top 250 du 

ranking mondial pourront toujours participer au GCT via la catégorie 4 et donc gagner des points 

comptant pour leur ranking mondial dans les épreuves richement dotées du GCT. L'Auditorat rappelle 

par ailleurs que tandis qu'en 2015 la participation à la GCL n'était pas une condition de participation au 

GCT, les règles GCT 2017 prévoient que "la deuxième compétition de la GCL prenant place pendant 

l'événement GCT est une épreuve qualifiante pour le grand prix de l'événement GCT concerné" ( section 

6 du préambule des règles GCT 2017: Qualifying competition for the GCT grand prix). Cette proposition 

de mesure ne permettrait dès lors pas de remédier à la perturbation du ranking mondial découlant de la 

participation d'athlètes de la catégorie 4 à la GCL. Afin d'éviter et/ou de limiter les questions ou 

difficultés d'interprétation et d'implémentation de ce remède, l'Auditorat recommande en outre de 

préciser formellement que la catégorie 2 disparaît tandis que les catégories 3 et 4 représentent 

respectivement 10 et 30 % des invitations, comme prévu actuellement. L’Auditorat fait valoir que la 

deuxième alternative risque de ne pas remédier aux problèmes des cavaliers qui ne font pas partie 

d’une équipe payante.  

105. Les Rules for the 2017 Longines Global Champions Tour191 disposent au sujet de la qualification pour 

un grand prix que “The qualifying competition is open to all athletes participating in the GCT Event 

(…) »192. Mais le Collège constate que le passage “The second competition of the GCL that takes place 

during the GCT Event will count as a qualifier for the GCT Grand Prix of the GCT Event concerned”193 crée 

confusion. Afin d’éviter cette confusion et le risque que le fait de faire partie d’une équipe payante aura 

un effet pour les cavaliers du groupe 1 qui sont invités exclusivement sur base de leur ranking, le Collège 

considère qu’il y lieu d’expliciter que le fait de 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. 

106. Eu égard à ses observations au sujet des infractions prima facie et du préjudice, et ayant pris 

connaissance des observations des parties, le Collège décide qu’il y lieu d’imposer la mesure suivante : 

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%, 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.  

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

du classement arrêté trois mois avant le concours. 

                                                             

191 https://inside.fei.org/sites/default/files/2017%20GCT%20Rules%20approved%20by%20FEI.PDF.  
192 Traduction libre : Les épreuves de qualification sont ouvertes à tous les athlètes qui participent dans l’évènement GCT. 
193 Traduction libre : La 2ème compétition de la GCL organisée pendant l’évènement GCT sera un évènement de qualification pour le grand prix 

de l’évènement GCT. 
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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. 

IX.3.4.c Les mesures, comme reformulées par le Collège, sont proportionnelles et respectent un 

équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties 

107. L’imposition à titre de mesure provisoires d’un minimum de 60% pour les invitations pour les 

concours GCT à envoyer aux cavaliers exclusivement sur base du classement officiel de la FEI correspond 

aux règles générales d’invitation pour les concours 5 étoiles applicables à partir du 1 août 2018. Un 

minimum de 60% ne constitue qu’une réduction limitée par rapport aux règles qui resteront applicables 

entre le 1 janvier et le 1 août 2018 qui prévoient un pourcentage de 70%. Le pourcentage est aussi le 

même que le pourcentage qui a été appliqué pour les concours GCT par application du MOU 2007. La 

mesure vise ainsi à maintenir une situation qui a été acceptée par toutes les parties pour l’organisation 

des concours GCT jusqu’à la conclusion du MOU 2017 au courant de cette année.  

108. Les règles générales d’invitation pour les concours 5 étoiles applicables à partir du 1 août 2018 ne 

font, à la connaissance du Collège, pas l’objet d’une procédure visant à maintenir le pourcentage pour 

cette catégorie des invitations à 70%. Et en imposant un pourcentage égal au pourcentage qui sera 

applicable pour les autres concours 5 étoiles reconnus par la FEI, il n’y aura pas de discrimination. 

109. Le Collège considère que la mesure formulée par le Collège au sujet du MOU 2017 respecte aussi un 

équilibre entre les intérêts des Requérantes et la FEI, car cette mesure impacte principalement des 

intérêts de Global, et elle impose le pourcentage d’invitations à envoyer exclusivement sur base du 

ranking officiel de la FEI qu’elle a retenu pour ses Jumping Rules applicables à partir du 1 août 2018.  

110. La suspension des invitations du groupe 2 ne risque pas de limiter de façon significative la possibilité 

de participer à des concours GCT pour des cavaliers qui font partie d’une équipe GCL, et donc pour ces 

équipes d’être présentes dans le GCT. Une comparaison des résultats de grand prix du GCT avec la liste 

des cavaliers des équipes de la GCL, et de cette liste avec le Longines Ranking démontre à la fois que 13 

des 18 équipes GCL comptent au moins un cavalier du TOP 50 et 10 au moins 2. Il s’avère aussi que la 

grande majorité des cavaliers classés dans les résultats de grand prix font partie d’une équipe de la GCL. 

Global peut en outre inviter d’autres cavaliers d’équipes de la GCL dans les groupes 4, ou le cas échéant 

5, dans le cadre des invitations pour des concours GCT. La mesure n’interdit dès lors pas toute forme de 

passerelle entre les deux concours. Et s’il est logique qu’une série bénéficie de règles d’invitation et de 

participation spécifiques, il n’y a prima facie pas de disposition dans les Réglementations générales de la 

http://ww.fei.org/news%E2%80%99
https://www.globalchampionstour.com/news/
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FEI qui créerait une attente légitime d’avoir droit à des règles qui créent un lien avec le fait de faire 

partie d’une équipe payante. Le Collège considère dès lors qu’une mesure qui vise à assurer que 60% 

des invitations soient envoyées exclusivement sur base du Longines Ranking est aussi proportionnelle 

par rapport aux intérêts légitimes de Global.  

IX.3.4.d Les mesures doivent être prises d’urgence  

111. Le Collège constate que les cavaliers et écuries doivent connaître les règles applicables après le 1 

janvier 2018 afin d’organiser leurs activités pendant la saison 2018, qui aura une importance particulière 

parce que le processus de sélection pour les Jeux Olympiques de 2020 commence le 1° janvier 2018.  

112. Le Collège considère dès lors, sur la base des éléments apportés par les Requérantes que la 

condition d’urgence est remplie.   

IX.3.4.e L’interprétation ou la révision des mesures provisoires   

113. Le Collège considère qu’il convient de prévoir une procédure d’interprétation, de modification ou 

d’abrogation des mesures provisoires : 

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

en œuvre des mesures, la partie concernée peut s’adresser à l’auditeur-général (ou à 

l’auditeur que l’auditeur-général 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 Requérantes 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 

informer toutes les parties concernées. 

4) En cas de saisine du président, les parties concernées (la FEI, Global, 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.  

IX.3.4.f La sanction au cas de non-respect des mesures provisoires  

114. L’article IV.73 prévoit que le Collège peut imposer des astreintes en vue d’assurer le respect des 

mesures provisoires194. Le Collège examinera l’éventuelle imposition d’astreintes en cas contestation de 

la mise en œuvre des mesures. 

 

                                                             

194 Voir également les décisions du Collège de la concurrence du 11 juillet 2014, Feltz/BMW ; et décision du président du Conseil de la 
concurrence du 22 mai 2012, Armajaro Trading/Port Real Estate. 
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PAR CES MOTIFS, 

 

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

Champions League et la SPRL Tops trading Belgium 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 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. 

 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 Requérantes 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, 

http://ww.fei.org/news%E2%80%99
https://www.globalchampionstour.com/news/
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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 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. 

 

Ainsi décidé le 20 décembre 2017 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. 

Conformément à l’article IV.65 CDE la notification de la présente décision sera faite à Lisa Nooren et 

aux sociétés Henk Nooren Handelsstal SPRL, la SPRL Global Champions League, la SPRL Tops trading 

Belgium, la Fédération Equestre Internationale ainsi qu’au Ministre qui a l’économie dans ses 

attributions  

Pour le Collège, 

Jacques Steenbergen 

Président 

 

 


