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I. Introduction 

 Cette décision est adressée à la Fédération Equestre Internationale (ci-après FEI), dont le siège social 

est sis Chemin de la Joliette 8, 1006 Lausanne, en Suisse. 

 Les règles édictées par la FEI relatives à la procédure d’approbation de concours internationaux de sauts 

d’obstacles pourraient constituer des restrictions de concurrence au sens des articles IV.4 du Code de 

Droit Economique (CDE) et 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) en ce que 

cette procédure serait opaque et laisserait à la FEI un pouvoir discrétionnaire important dans 

l’approbation ou non de nouveaux concours de sauts d’obstacles internationaux. 

 De plus, ces règles prévoient que les organisateurs de tels évènements doivent introduire leur demande 

d’accréditation et d’inscription au calendrier officiel de la FEI au moins deux ans avant la première édition 

de leur concours. Dans le cas où les demandes sont introduites après ce délai, elles sont considérées 

comme des demandes tardives et dès lors sujettes aux droits d’opposition ou de veto d’organisateurs tiers 

dont les évènements se déroulent à des dates qui se chevauchent totalement ou partiellement, en 

application des règles relatives aux « date clashes ». Le délai de deux ans, ainsi que le droit d’opposition 

donné aux concurrents directs des organisateurs de concours souhaitant entrer sur le marché, seraient 

de nature à dissuader des concurrents potentiels d’entrer sur le marché.  

 Dans les situations où la FEI n’a pas approuvé l’organisation d’un concours international de sauts 

d’obstacles, les règles sur les « Unsanctioned Events » (ci-après « UE ») s’appliquent. Conformément aux 

règles sur les UE, tout athlète, cheval ou officiel participant à un événement non autorisé par la FEI est 

suspendu pour une période de six mois renouvelable et ne peut concourir ni aux compétitions 

internationales ni nationales.  

 sauts.  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que ces règles pourraient poser question au 

regard des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. Néanmoins, eu égard aux engagements offerts par la FEI, la 

décision ne prend pas position sur la question de savoir si la FEI a ou non enfreint le droit de la concurrence 

et/ou communautaire en édictant et en appliquant ces règles.  

II. Entreprise concernée 

 La FEI est une société de droit suisse, dont le siège social est sis Chemin de la Joliette 8, 1006 Lausanne, 

en Suisse. La FEI est reconnue par le Comité Olympique International comme le seul régulateur sportif 

international des sports équestres. Elle est composée de 132 fédérations nationales (ci-après dénommées 

« FN »), chacune étant le régulateur national des disciplines équestres. Ces FN reconnaissent la FEI comme 

étant la seule autorité et le seul régulateur sportif des disciplines équestres et s’engagent à ne pas 

apporter leur soutien à une autre organisation internationale ayant un objectif similaire. Ces FN sont 

composées de cercles équestres, de cavaliers, de propriétaires de chevaux et d’officiels qui sont 

individuellement membres de ces cercles. 
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 A côté de ce rôle de régulateur sportif des sports équestres, la FEI exerce l’activité de commercialisation 

et de promotion commerciale d’évènements équestres1 (tels que les concours de sauts d’obstacles), ainsi 

que la commercialisation des droits relatifs aux médias et au sponsoring associés à ces concours.2 En 2016, 

la FEI affichait des revenus commerciaux de 27 487 998 francs suisses et des revenus opérationnels de 1 

847 184 francs suisses pour des revenus totaux de 54 135 106 francs suisses.3 

 Cette activité trouve sa source dans l’article 133 des Réglementations Générales de la FEI.   

III. Procédure 

 Plaintes au fond  

III.1.1 Plainte de la Global Champions League SPRL et de Tops Trading Belgium SPRL 

 Le 2 juin 2015, l’auditeur général près l’Autorité belge de concurrence (ci-après « ABC ») a reçu, 

conformément à l’article IV.41 du Code de Droit économique (ci-après « CDE ») une plainte de la société 

Global Champions League SPRL (ci-après « GCL ») et de la société Tops Trading Belgium SPRL (ci-après « 

TTB ») à l’encontre de la Fédération Equestre Internationale (ci-après « FEI »). Cette plainte portait sur les 

articles 113.4, 113.6 et 156.9 des réglementations générales de la FEI prévoyant que la participation 

d’athlètes, chevaux ou officiels à des événements qui n’ont pas été approuvés par la FEI peut faire l’objet 

d’une sanction de six mois renouvelable. La plainte portait notamment sur le fait que le processus 

d’approbation de la FEI n’était pas transparent, et que l’imposition de sanctions aux athlètes, chevaux et 

officiels participant à des concours non-approuvés par la FEI était de nature à évincer des concurrents sur 

le marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours de sauts d’obstacles 5*.  

 Le même jour, l’auditeur général, après avis du directeur des études économiques, a décidé d’ouvrir 

une instruction concernant cette plainte sur base d’une infraction présumée des articles IV.1, §1er 

CDE/101 TFUE et IV.2CDE/102 TFUE.  Cette plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-15/0014 

le 3 juin 2015). 

 La plainte a été retirée le 26 janvier 2017. Le retrait d’une plainte ne dessaisit pas automatiquement 

l’Auditorat, qui a décidé de poursuivre l’instruction d’office. 

 

 

                                                           
1 Voir Article 133 – « Commercial Rights » des General Regulations. 
2  Décision du Collège de la concurrence n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 (§ 64) : « Les revenus commerciaux 
totaux de la FEI générés sont passés de 16 millions de francs suisses en 2012 à 31 millions de francs suisses en 2013. 
Sur ces revenus totaux, 24 millions de francs suisses ont été générés par l’intermédiaire de (i) contrats de sponsoring 
avec Longines, Furusiyya, Reem Acra et HSBC, (ii) retransmission et production de contenus, (iii) FEI TV et (iv) marque 
et franchise FEI ; 7 millions de francs suisses ont été générés directement par les revenus tirés des concours. » (Sources 
Rapport annuel de la FEI 2013 (125-133 et 141), disponible à l’adresse http://www.fei.org/fei/about-
fei/publications/fei.; et http://www.fei.org/fei/about-fei/commercial/licensing-and-merchandising (dernière 
consultation le 5 juin 2015). 
3 https://inside.fei.org/fei/about-fei/publications/fei-annual-report/2016/downloads/Statement-of-Income-and-
Expense.pdf 
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III.1.1.a La GCL  

 La SPRL Global Champions League (« GCL »), est une société de droit belge (BCE 0631 702 206), dont 

le siège social est sis Achel Statie 102, 3930 Hamont-Achel, en Belgique. Cette société a notamment été 

créée pour organiser l’évènement Global Champions League, une série de concours équestres de sauts 

d’obstacles par équipes/clubs. Les « FEI Nations Cup Series » organisées par la FEI elle-même constituent 

un concept similaire à la Global Champions League dans la mesure où il s’agit de la seule série à ce niveau 

se déroulant par équipes (nationales et non commerciales).  

 La GCL est détenue par deux actionnaires à 50 pour cent: M. Jan Tops et McCourt Sports Limited.  

III.1.1.b TTB 

 La SPRL TTB (BCE 0865 587 814), est une société de droit belge dont le siège social est sis Baillet-

Latourlei 30, 2930 Bratsschaat,4 en Belgique. Cette société a pour activité principale l’élevage de chevaux 

et d’autres équidés ainsi que l’élevage d’ovins et de caprins. 

III.1.2 Plainte de l’ASBL Knokke Hippique, des sociétés STEPHEX STABLES SA, STEPHEX 

HOLDING SCA et ITALIAN EQUESTRIAN EVENTS SRL 

 Le 18 décembre 2015, l’auditeur général près l’Autorité belge de concurrence (ci-après « ABC ») a reçu, 

conformément à l’article IV.41 du Code de Droit économique (ci-après « CDE ») une plainte de l’ASBL 

KNOKKE HIPPIQUE,5 de la société STEPHEX STABLES SA,6 de la société STEPHEX HOLDING SCA7 et de la 

société ITALIAN EQUESTRIAN EVENTS SRL8 (ci-après le « groupe Stephex »), à l’encontre de la FEI. Cette 

plainte portait sur l’article 112.7 du Règlement Général de la FEI qui prévoit que l’organisation de concours 

5* doit faire l’objet d’une demande d’inscription au calendrier FEI deux ans avant la date de la première 

édition du concours. A défaut, en cas d’objection motivée par une fédération ou par un organisateur de 

concours quant à la demande d’ajout d’un concours par une autre fédération et/ou un autre organisateur, 

cette objection est examinée par le Secrétaire Général qui rend alors sa décision quant à l’acceptation ou 

au refus du concours proposé. Aucun délai n’est prévu dans lequel la décision du Secrétaire Général doit 

être prise. La plainte faisait également référence à l’article 113.4 du règlement de la FEI qui prévoit que 

les athlètes, chevaux et officiels qui participent à un concours non accrédité par la FEI se voient interdire 

de concourir dans un concours de la FEI durant les six mois qui suivent leur participation à un concours 

non accrédité. 

 Le même jour, l’auditeur général, après avis du directeur des études économiques, a décidé d’ouvrir 

une instruction concernant cette plainte sur base d’une infraction présumée des articles IV.1, §1er 

CDE/101 TFUE et IV.2CDE/102 TFUE.  Cette plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-15/0041. 

                                                           
4 Depuis le 28 mars 2017. 
5 BCE 0630.628.771, siège social établi à 8300 KNOKKE HEIST, Hazegrasstraat n°141, représentée par Paul Gheysen 
et Stephan Conter 
6 BCE BE 477.214.858, siège social établi à Lovegemstraat n°8 à 1861 MEISE, représentée par Monsieur Stephan 
Conter 
7 BCE 0899.130.117, siège social établi à Lovegemstraat n°8 à 1861 MEISE, représentée par Monsieur Stephan Conter 
8 Siège social établi à MILAN, viale Majno n17/A en Italie 
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 Ces 4 entreprises ont retiré leur plainte en date du 17 janvier 2016. Le retrait d’une plainte ne dessaisit 

pas automatiquement l’Auditorat, qui a décidé de poursuivre l’instruction d’office. 

III.1.3 Plainte du Docteur Léopold De Backer 

 Le 5 avril 2016, l’auditeur général près l’ABC a reçu, conformément à l’article IV.41 du Code de Droit 

économique (ci-après « CDE ») une plainte du Docteur Léopold De Backer à l’encontre de la FEI. Le Docteur 

Léopold De Backer est vétérinaire équin depuis plus de 25 années. Il concentre ses activités sur le sport 

équestre et en particulier les concours internationaux de sauts d'obstacles. La plainte concernait le 

caractère anticoncurrentiel de l’article 156.9 des règlementations générales de la FEI en ce qu'il 

l'empêcherait de prester ses services auprès des clients de son choix en lui imposant de facto de se 

concentrer exclusivement sur les concours approuvés et infligerait de ce fait un désavantage concurrentiel 

aux promoteurs/organisateurs de concours équestres non-approuvés. 

 Le 15 avril 2016, l’auditeur général, après avis du directeur des études économiques, a décidé d’ouvrir 

une instruction concernant cette plainte sur base d’une infraction présumée des articles IV.1, §1er 

CDE/101 TFUE et IV.2CDE/102 TFUE. Cette plainte est enregistrée sous la référence CONC-P/K-16/0009. 

 La plainte a été retirée le 26 janvier 2017. Le retrait d’une plainte ne dessaisit pas automatiquement 

l’Auditorat, qui a décidé de poursuivre l’instruction d’office.  

III.1.4 Plainte de Monsieur Rogier Van Iersel 

 Le 19 août 2016, Monsieur Rogier van Iersel, juge officiel de la FEI spécialisé dans les concours de sauts 

d’obstacles a déposé plainte à l’encontre de la FEI. La plainte portait sur le caractère anticoncurrentiel de 

l’article 156.9, étant entendu que le Plaignant avait, au préalable, sollicité la non-application de cette règle 

ainsi qu’une dérogation devant le Tribunal de la FEI, sans obtenir gain de cause. 

 Le 1er septembre 2016, l’auditeur général, après avis du directeur des études économiques, a décidé 

d’ouvrir une instruction concernant cette plainte sur base d’une infraction présumée des articles IV.1, 

§1er CDE/101 TFUE et IV.2 CDE/102 TFUE. Cette plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-

16/0022. 

 La plainte est retirée le 26 janvier 2017. Le retrait d’une plainte ne dessaisit pas automatiquement 

l’Auditorat, qui a décidé de poursuivre l’instruction d’office. 

III.1.5 Plainte de Monsieur Rob Jansen  

 Le 19 août 2016, Monsieur Rob Jansen, constructeur de parcours (juge de piste) officiel de la FEI pour 

les concours de sauts d’obstacles a déposé plainte à l’encontre de la FEI en raison de la sanction imposée 

à son égard depuis qu’il a décidé de prester ses services pour la Global Champions League, qui n’a pas été 

approuvée par la FEI.  La plainte porte également sur l’application de l’article 156.9, étant entendu que 

Monsieur Jansen avait, au préalable, sollicité la non-application de cette règle ainsi qu'une dérogation 

devant le Tribunal de la FEI, sans obtenir gain de cause. 

 Le 1er septembre 2016, l’auditeur général, après avis du directeur des études économiques, a décidé 

d’ouvrir une instruction concernant cette plainte sur base d’une infraction présumée des articles IV.1, 

§1er CDE/101 TFUE et IV.2 CDE/102 TFUE. Cette plainte est enregistrée sous la référence CONC-P/K-

16/0023.   
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 La plainte est retirée le 26 janvier 2017. Le retrait d’une plainte ne dessaisit pas automatiquement 

l’Auditorat, qui a décidé de poursuivre l’instruction d’office. 

  Conformément à l’article IV.27, §2 CDE, l’auditeur général a désigné pour l’ensemble des dossiers 

précités, Mme Marielle FASSIN comme auditeur chargé de la direction journalière de l’instruction et 

conformément à l’article IV.27, §3 CDE, Mesdames Samantha ZAKKA et Michèle MAKOKO comme 

membres du personnel de l’auditorat chargé de l’instruction. Conformément à l’article IV.29 CDE, M. 

Patrick MARCHAND est désigné comme second auditeur membre de la cellule d’auditorat. 

 Demandes de mesures provisoires 

 Les deux premières plaintes identifiées ont fait l’objet de demande de mesures provisoires. 

III.2.1 Demande de mesures provisoires de la GCL 

III.2.1.a Demande de mesures provisoires  

 Le 8 juin 2015, la GCL a introduit une demande motivée de mesures provisoires auprès du Président 

du Collège de la concurrence conformément à l’article IV.64 CDE à l’encontre de la FEI. 

 L’objet principal de la demande de mesures provisoires était d’une part, de suspendre les articles 113.4 

et 113.6 des Réglementations Générales de la FEI et l’article 156.9 des Réglementations Générales de la 

FEI en ce qui concerne la Global Champions League jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle l’Autorité 

belge de la Concurrence a pris une décision relative à la plainte concernant ces dispositions et d’autre 

part, d’interdire à la FEI de suspendre ou sanctionner, directement ou indirectement, par le biais de ses 

membres (fédérations nationales), de quelque manière que ce soit, les athlètes, chevaux, officiels et/ou 

organisateurs qui participent à un concours non approuvé par la FEI, sous réserve que l’organisateur dudit 

concours se soit engagé à respecter les règles de la FEI relatives au bien-être du cheval et à l’intégrité de 

la compétition (anti-dopage).  

 Le 27 juillet 2015, le Collège de la concurrence a adopté une décision par laquelle il a ordonné à la FEI 

de suspendre les articles 113.4 et 113.6 des Réglementations Générales en ce qui concerne la participation 

d’athlètes et de chevaux à la Global Champions League, et interdit à la FEI de sanctionner, directement ou 

indirectement, les athlètes ou chevaux ayant participé à un concours organisé dans le cadre de la Global 

Champions League.  

III.2.1.b Demande en interprétation 

 Le 28 octobre 2015, le Collège a reçu de l’auditeur général une demande de constatation de non-

exécution du point 4 du dispositif de la décision n° ABC-2015-V/M-23 du 27 juillet 2015 (la « Décision ») 

avec demande d’imposition d’astreinte. 

 Le 29 octobre 2015, le Collège a reçu de la FEI une demande d’entamer la procédure d’interprétation 

prévue au point 5 du dispositif de la Décision. 

 Le 24 novembre 2015, le Collège a ordonné à la FEI de publier sur son site avant le 30 novembre 2015, 

et de transmettre par email, un texte indiquant que, conformément à la décision du 27 juillet 2015, les 

articles 113.4 et 113.6 des Réglementations Générales de la FEI sont suspendus en ce qui concerne la 
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participation d’athlètes et de chevaux à la Global Champions League. Aucun athlète ou cheval ne peut 

être sanctionné en raison de sa participation à un concours organisé par la Global Champions League. 

   Le suivi de l’exécution de ces mesures a été effectué par l’Auditorat. La FEI a exécuté les mesures et 

publié le 27 novembre 2015 sur son site un communiqué annonçant que les articles 113.4 et 113.6 des 

réglementations générales ne s’appliquent pas aux athlètes, chevaux et officiels participant à la GCL. Le 

même message a été envoyé par newsletter par la FEI. Par conséquent, la GCL a pu être organisée en 

2016. 

III.2.1.c Décisions de la Cour d’Appel 

 La FEI a introduit un recours en suspension et en annulation devant la Cour d’Appel qui a rejeté ce 

recours respectivement par un arrêt du 22 octobre 2015 et un second arrêt du 11 mai 2016. 

 Comme indiqué supra, les plaintes introduites par la GCL, le Docteur de Backer, Monsieur Rogier van 

Iersel et Monsieur Rob Jansen ont été retirées le 26 janvier 2017.9  

 L’examen au fond est donc poursuivi d’office par l’Auditorat dans la mesure où le retrait de ces plaintes 

ne le dessaisit pas.  

III.2.2 Demande de mesures provisoires du groupe Stephex  

 Le 18 décembre 2015, une demande motivée de mesures provisoires a été introduite par le groupe 

Stephex auprès du Président du Collège de la concurrence conformément à l’article IV.64, CDE. 

 La demande est dirigée à l’encontre de la FEI précitée. Suite à un accord entre l’organisateur de 

l’évènement de Paris et les requérantes, la demande de mesures provisoires et la plainte ont été retirées 

le 17 janvier 2016. Le Collège a classé la demande de mesures provisoires le 19 janvier 2016.10 

IV. Contexte et cadre règlementaire  

 Cette section décrit brièvement le cadre règlementaire du sport en général (section IV.1), la spécificité 

du sport (section IV.2), les disciplines et évènements équestres les plus importants (section IV.3) avant de 

décrire les règles d’approbation des séries et évènements individuels (section IV.4), les règles relatives à 

l’inscription de nouveaux évènements au calendrier officiel de la FEI (section IV.5), les règles sur les UE 

(section IV.6) et les règles d’appel contre ces décisions (section IV.7). 

 Cadre réglementaire dans le sport 

 L’Article 165 TFUE énonce que : « L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout 

en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction 

sociale et éducative. » 

                                                           
9 Doc A. pièce 1 – Retrait plaintes. 
10 https://www.concurrence.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2016-vm-01_pub.pdf 
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 La jurisprudence de la Cour de Justice,11 ainsi que le Livre Blanc sur le Sport de 2007 et la 

Communication de 2011 de la Commission « Développer la dimension européenne du Sport »12 ont 

clairement établi que tout en respectant la nature spécifique du sport, les règles sportives sont soumises 

à l’application du droit européen, y compris au droit européen de la concurrence. 

 Dans sa Communication de 2011, la Commission a déclaré que les règles sportives concernant 

l’organisation et le bon déroulement d’un sport de compétition n’échappent pas à l’application du droit 

européen, en ce compris le droit de la concurrence. De telles règles dépendent de la responsabilité des 

organisations sportives et doivent être compatibles avec le droit européen. Pour évaluer la compatibilité 

de ces règles au regard du droit européen, la Commission examine - conformément à l’arrêt de la Cour de 

Justice dans l’affaire Meca-Medina13  : (1) la légitimité des objectifs poursuivis par ces règlements, (2) si 

tous les effets restrictifs de ces règles sont inhérents à la poursuite des objectifs et  (3) s’ils sont 

proportionnés au regard de ces objectifs. 

 La spécificité du sport 

 Dans son Livre Blanc sur le Sport, la Commission établit que la spécificité du sport dans l’Union 

européenne peut être examinée sous deux perspectives : 

- la spécificité des activités sportives et des règles qui s'y appliquent, comme l'organisation de 

compétitions distinctes pour les hommes et les femmes, la limitation du nombre de participants 

aux compétitions ou la nécessité d'assurer l'incertitude des résultats et de préserver l'équilibre 

compétitif entre les clubs participant à une même compétition; 

- la spécificité des structures sportives, notamment l'autonomie et la diversité des organisations 

sportives, la structure pyramidale des compétitions, du sport de loisir au sport de haut niveau, les 

mécanismes de solidarité structurée entre les différents niveaux et les différents intervenants, 

l'organisation du sport sur une base nationale et le principe d'une fédération unique par sport.14 

 

  La discipline de sauts d’obstacles est l’un des sports individuels où il existe une structure pyramidale 

en ce qui concerne les championnats nationaux et la sélection des athlètes nationaux. Les concours de 

sauts d’obstacles sont gérés par la FEI au niveau international et par ses fédérations nationales au niveau 

national. La FEI est la seule organisation qui édicte des règles spécifiques pour les concours internationaux 

de sauts d’obstacles. 

                                                           
11 Affaire  36/74 Walrave et Koch, ECLI : EU : C : 1974 :140, paragraphe 4, Affaire 13/76 Donà, ECLI : EU : C : 

1976 :115, paragraphe 12. ; Affaire C-415/93 Bosman, ECLI:EU:C:1995:463, paragraphe 73 ; Affaire C -176/96 
Lehtonen, paragraphe 32 ; Affaires  jointes C-51/96 et C-191/97 Deliège ECLI:EU:C:2000:199, paragraphe 41 ; Affaire 
C-519/04 P Meca-Medina, ECLI :EU :C :2006 :492, paragraphe 22, Affaire  C-49/07 MOTOE 
ECLI :EU :C :2008:376,paragraphe 22;  Affaire C-325/08 Bernard ECLI :EU:C :2010 :143, paragraphe 27. 
12 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions du 18 janvier 2011 – Développer la dimension européenne du sport [COM(2011) 12 final, 
page 15. 
13  AffaireC-519/04 P Meca-Medina, ECLI : EU : C:2006:492, paragraphe 42. 
14 Voir Livre Blanc sur le Sport, p. 14 : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN 
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 Régime d’approbation des séries et des événements individuels 

IV.3.1 Règles communes pour les séries et compétitions (individuelles et par équipes) 

 L’article 110.1 des Réglementations Générales de la FEI prévoit que le calendrier officiel est approuvé 

chaque année par la FEI. Après approbation, la FEI envoie – au travers des FN – une liste de vérification 

(ou « Check List ») à tous les comités organisateurs de Compétitions Internationales Mineures (ou 

« CIM »), de Compétitions Internationales (« CI »), de Compétitions Internationales Officielles (« CIO »), 

de Championnats et Jeux FEI, inscrits dans le calendrier officiel approuvé pour l’année suivante.  

 Les Comités Organisateurs (CO) doivent retourner ces listes complétées dans l’une des langues 

officielles de leur FN. La FN vérifie ensuite et, le cas échéant, corrige le « Schedule » ou programme 

proposé par le CO afin d’éviter tout conflit avec les Statuts de la FEI, les Réglementations Générales et les 

Règles du Sport, avant de les transmettre à la FEI.  

 Lorsque la « check list » est remplie, elle est soumise à la FEI, via la FN, pour approbation.  Toutefois, 

les règles de la FEI ne précisent pas les procédures à suivre par le Bureau afin d’approuver un programme. 

En outre, aucun délai contraignant n’est imposé au Bureau. Quand ce document est approuvé par la FEI, 

il est publié afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance des conditions de la 

compétition.  

 Pour les CI, les propositions de programme doivent être reçues par la FEI au plus tard dix (10) semaines 

avant la date de l’évènement; et le programme définitif doit être reçu par la FEI au moins quatre (4) jours 

avant le début de l’évènement (Article 110.2.1) ; 

 Pour les CIM, les propositions de programme doivent être reçues par la FEI au moins quatre (4) 

semaines avant la date de l’évènement. Si le programme est approuvé par la FN, ce programme définitif 

et approuvé doit être reçu par la FEI au moins 2 semaines avant la date de l’évènement (Article 110.2.2).  

IV.3.2 Règles spécifiques aux séries (individuelles et par équipes) 

 En plus des obligations précitées, pour obtenir une autorisation d’organiser une série, une demande 

doit être soumise au Bureau de la FEI.15 En outre, un règlement pour la série en question doit être établi16 

et  être soumis au comité de sauts d’obstacles (Jumping Committee) qui va s’assurer de sa conformité aux 

règlements de la FEI. Le comité de sauts d’obstacles donne ensuite ses recommandations au Bureau de la 

FEI. Enfin, le Bureau de la FEI prend une décision par rapport à la série en question et aux règlements 

applicables. 

 Les procédures suivies par le Bureau afin d’approuver un événement ne sont pas clairement précisées 

dans les règles de la FEI et aucun délai n’est imposé au Bureau de la FEI, qui possède donc un pouvoir 

discrétionnaire sur le calendrier de la procédure d’approbation des nouveaux événements. 

                                                           
15 Voir Article 105.3 GRs et l’article 20.1 (vii) des Statuts de la FEI.  
16 Voir Article 109.4 GRs 
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 Les règles d’inscription de nouveaux évènements au calendrier officiel de la FEI 

IV.4.1 Introduction des demandes d’inscription ou de modification au calendrier officiel 

 Le Secrétaire Général est compétent afin d’approuver le calendrier officiel pour l’année suivante, 

excepté dans les cas où les Règles du Sport concerné prévoient des dates différentes d’approbation. Les 

dates pour les évènements approuvés par la FEI doivent être publiées au plus vite après leur attribution.  

 Le Secrétaire Général peut également supprimer toute compétition et/ou évènement du Calendrier si 

les circonstances de cette compétition ou de cet évènement le justifient (Article 112.3). 

 Pour les CI, les demandes d’inscription au calendrier officiel, ou les demandes de modification, doivent 

être reçues par le Secrétaire Général au plus tard le 1er octobre, sauf autorisation écrite contraire du 

Secrétaire Général ou disposition contraire des Règles du Sport concerné. Les demandes d’inscription 

pour des CI reçues après le 1er octobre sont considérées comme étant des « Demandes Tardives » et ne 

pourront être prises en compte par la FEI que 12 semaines avant l’évènement au minimum – sauf cas de 

force majeure (Article 112.4). 

 L’article 200.8 des Jumping Rules de la FEI prévoit que les dates pour tous les concours CSI5* et CSIO5* 

sont approuvées par le Secrétaire Général deux ans avant l’année durant laquelle l’évènement doit avoir 

lieu. Les dates d’autres évènements de haut niveau sont approuvées un an avant l’année où ces 

évènements ont lieu. 

 Avant d’approuver toute décision relative au calendrier, le Secrétaire Général peut proposer des 

modifications aux dates demandées par les organisateurs de concours afin d’améliorer le Calendrier 

(Article 112.6).  

 En vertu de l’article 112.8, la priorité est donnée aux Championnats FEI et autres évènements de haut 

niveau.  

 Aucun CO ni FN ne peut organiser d’évènement international qui n’aurait pas été publié dans le 

Calendrier Officiel ou qui n’aurait pas été approuvé par le Secrétaire Général (Article 112.9). 

IV.4.2 Règles relatives aux conflits de dates entre évènements 

 L’article 112.7 des Réglementations Générales de la FEI prévoit que les demandes tardives d’inscription 

ou de modification au calendrier officiel de la FEI peuvent faire l’objet de commentaires, voire 

d’objections, de la part de FN ou CO organisant des évènements déjà inscrits au calendrier officiel à des 

dates similaires.17 Les FN ou CO qui émettent de telles objections doivent justifier celles-ci au regard du 

préjudice qui peut potentiellement être subi selon eux. Après évaluation de ces objections, le Secrétaire 

Général peut accepter ou non le changement ou l’ajout tardif au calendrier officiel.  

 Lorsque la demande tardive est introduite après le 1er octobre de l’année précédant l’évènement pour 

des évènements CSI5* ou CSIO5* ainsi que pour tous les autres évènements de haut niveau, l’article 112.7 

des Réglementations Générales s’applique. La FEI reconnaît avoir un pouvoir discrétionnaire dans ce 

cadre. 

                                                           
17 Article 200.8 des Jumping Rules 
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 Les règles relatives aux « Unsanctioned Events » 

 Les Règles relatives aux UE sont incluses dans les Réglementations Générales de la FEI (articles 113.4 

et 113.6). Les Clauses relatives aux UE de la FEI ont été introduites en 2013, à la suite d'une décision 

datée du 8 novembre 2012 de l'Assemblée générale de la FEI selon laquelle les athlètes, chevaux et 

officiels sanctionnés sur base de cette règle ne devraient plus être autorisés à participer aux concours 

accrédités et non-accrédités pendant une période de 6 mois.  

 En ce qui concerne les athlètes et chevaux, les articles 113.4 et 113.6 des Réglementations Générales 

de la FEI prévoient qu’un athlète ou un 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 comité organisateur ou inscrit par 

une FN à un tel concours) si cet 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. Un concours 

non-accrédité est un concours qui n’est ni publié au calendrier officiel, ni autorisé par une FN.  

 Un athlète, chef d’équipe, propriétaire ou FN peut contester l’application de l’article 113.4 ou 

demander une dérogation dans des circonstances exceptionnelles au Secrétaire général. Tout refus de 

dérogation peut faire l’objet d’une procédure d’appel devant le Tribunal de la FEI.  

  L'article 156.9 des Réglementations Générales de la FEI contient des dispositions similaires 

s’appliquant aux officiels.  

V. Evaluation préliminaire 

 Définition du marché concerné 

V.1.1 Marché de produit 

V.1.1.a Principes 

 Suivant une jurisprudence constante de la Cour de Justice, le marché de produits à prendre en 

considération comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme 

interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils 

sont destinés.18 

 L’identification des marchés concernés découle en particulier de l’existence de contraintes que la 

concurrence fait peser sur les entreprises en cause. La concurrence soumet les entreprises à trois grandes 

sources de contraintes : la substituabilité du côté de la demande, la substituabilité du côté de l’offre, et la 

concurrence potentielle. D’un point de vue économique, pour une définition du marché en cause, la 

substitution du côté de la demande est le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace vis-à-

vis des fournisseurs d’un produit donné.19 

 Cependant, la substituabilité du côté de l’offre peut également être prise en compte pour définir les 

marchés dans les situations où celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la 

                                                           
18 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence (« Notice sur la définition de marché »), O.J. 97 C (375)3, point 7. 
19 Ibid. point 13. 
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demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Il y a substituabilité du côté de la demande lorsque les 

fournisseurs peuvent réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court 

terme, sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire substantiel en réaction à des variations légères 

mais permanente des prix relatifs.20  

 La troisième source de contrainte sous l’angle de la concurrence est la concurrence potentielle. Celle-

ci n’est pas prise en compte pour la définition des marchés, dans la mesure où les conditions dans 

lesquelles elle peut effectivement constituer une contrainte concurrentielle dépendent de l’analyse de 

certains facteurs et circonstances se rapportant aux conditions d’entrée.21 

 Dans l’affaire MOTOE, il a été considéré que les activités d’organisation de compétitions de motocycles 

et, d’autre part, l’exploitation commerciale moyennant la conclusion de contrats de parrainage, de 

publicité ou d’assurance, ne sont pas des activités interchangeables, « mais présentent plutôt un caractère 

de complémentarité fonctionnelle ».22 

V.1.1.b Application au cas d’espèce 

 L’organisation et l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 

et l’organisation d’autres évènements sportifs 

 Selon la jurisprudence de la CJUE et de la Commission Européenne, il y a lieu de limiter le marché de 

l’organisation et de l’exploitation commerciale d’évènements sportifs à une seule discipline.23 

 La demande pour l’organisation et l’exploitation commerciale d’évènements sportifs provient 

essentiellement des consommateurs suivant un certain type de concours sportifs, soit en tant que 

spectateurs directs (stades, pistes de concours…), soit lorsqu’ils regardent la diffusion de ces concours 

(télévision, ordinateurs, tablettes, smartphones…).  

 Les consommateurs suivant une discipline sportive sont généralement peu enclins à substituer cette 

discipline par une autre pour des raisons culturelles, géographiques et émotionnelles. Il est donc peu 

probable qu’un nombre significatif de personnes intéressées par les concours de sauts d’obstacles 

internationaux soit prêt à se tourner vers un autre sport ou de choisir d’autres évènements (qu’il s’agisse 

d’une autre discipline sportive ou d’un autre secteur que celui du sport) même dans l’hypothèse d’une 

augmentation faible mais permanente du prix des tickets.24  

                                                           
20 Ibid. point 20. 
21 Ibid. para. 24. 
22 Affaire C-49/07 MOTOE c. Elliniko Dimosio, arrêt du 1er juillet 2008, para. 33. 
23 Case AT.40208, International Skating Union’s Eligibility rules (ci-après, “ISU Commission Decision”), Commission 
Decision of 8 December 2017 (provisional non-confidential version), para. 87 ; Affaire C-49/07 MOTOE c. Elliniko 
Dimosio, arrêt du 1er juillet 2008, para. 33   
24 Voir notamment : Décision 2000/12/EC dans l’Affaire IV/36.888 – Coupe du Monde de Football 1998, O.J. L5, pp. 
54-74 [2000], dans laquelle la Commission avait notamment conclu qu’une augmentation d’au moins 10% du prix 
des billets n’aurait entraîné aucun déplacement significatif de la demande du grand public vers d’autres produits 
concurrents, notamment en raison de l’ampleur de la popularité du football, de l’importance de l’évènement de la 
Coupe du Monde, du calendrier de la phase finale de la Coupe du Monde et des indices concernant la demande de 
billets par rapport à l’offre (voir paragraphe 68 de la décision). 
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 En plus de cette demande primaire, une demande secondaire provient des entreprises de diffusion des 

évènements, sponsors et autres entreprises de marketing et/ou publicité. Leur intérêt pour certains 

évènements sportifs dépend de plusieurs facteurs : l’attractivité de l’évènement pour les spectateurs, 

l’exposition médiatique dont peut profiter une marque, l’image du sport en question. Pour l’ensemble de 

ces entreprises, il est potentiellement possible de substituer certains évènements sportifs par d’autres.25  

 La substituabilité du côté de l’offre est en revanche pratiquement inexistante : l’organisateur d’un 

concours international de sauts d’obstacles ne peut pas s’engager dans un tel projet sans avoir une 

connaissance détaillée des règlements sportifs et techniques, ainsi qu’un savoir-faire propre à 

l’organisation d’un évènement sportif particulier.26  

 Enfin, les athlètes ne peuvent changer de discipline sportive que dans des circonstances 

exceptionnelles. Comme pour tout sport pratiqué à un niveau professionnel, les cavaliers sont hautement 

entraînés et qualifiés afin d’acquérir les compétences techniques nécessaires à leur participation à 

certains concours. Il est donc nécessaire pour eux de choisir une spécialisation et de maintenir un 

entraînement intensif le plus tôt possible. Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que 

dans la discipline même du sauts d’obstacles, une distinction peut être faite entre les niveaux de 

compétition. Les compétitions de sauts d’obstacles 5* exigent un niveau de compétence tel que les 

cavaliers participant à des concours 1* à 4* n’ont pas forcément les capacités techniques requises pour 

participer à des concours 5*.  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré qu’il y a un marché spécifique pour 

l’organisation et l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 5*, en 

opposition aux concours sportifs organisés dans d’autres disciplines.  

 Distinction entre l’organisation et l’exploitation commerciale de concours de sauts 

d’obstacles 5* 

 Afin d’être présents sur le marché, les organisateurs et promoteurs de concours internationaux de 

sauts d’obstacles doivent s’assurer de l’obtention des services offerts sur les marchés en amont et qui 

sont nécessaires à l’organisation de leurs évènements et aux bénéfices pouvant être générés, tels que (i) 

les services proposés par les athlètes et/ou clubs, personnel technique (officiels pour les concours et autre 

personnel nécessaire), et les fabricants d’équipements ; (ii) la location ou l’acquisition de pistes de 

concours où les épreuves auront lieu ; (iii) tout autre service nécessaire (par exemple, assurances, sécurité 

lors de l’évènement, personnel médical…).27 Les services proposés par les athlètes peuvent dépendre du 

prix mis en jeu lors de la compétition. Les organisateurs et les promoteurs de concours de sauts 

d’obstacles sont donc les acheteurs des services proposés par les cavaliers professionnels.  

                                                           
25 ISU Commission Decision, para. 90; Hendry and others v World Professional Billiards and Snooker Association Ltd, 
paras. 86-88. 
26 Voir par analogie la 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’accord relatifs au championnat du monde de Formule 1 de la FIA, COMP/36.776 – GTR/FIA et autres, 
O.J. C 169 [2001]. 
27 Voir Hendry and Others v. World professional billiards and snooker association Ltd [2001], paras. 84-85. 
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 Du point de vue de l’offre, l’organisation et l’exploitation commerciale de concours internationaux de 

sauts d’obstacles 5* sont réalisées conjointement. La FEI et autres organisateurs de concours sont en 

charge des aspects organisationnels des concours de sauts d’obstacles (notamment l’établissement des 

règles des concours, établissement du calendrier, invitation des athlètes…) et de l’exploitation 

commerciale de ces évènements au travers des droits de diffusion et des contrats de sponsoring. La FEI 

exploite les concours de sauts d’obstacles à la fois directement et au travers des organisateurs  de 

concours portant la marque « FEI » (FEI-Named Events) et en tire donc des bénéfices financiers, 

notamment grâce aux contrats de sponsoring et aux droits de diffusion des évènements.28  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que l’organisation et l’exploitation 

commerciale des concours internationaux de sauts d’obstacles ne constituent pas deux marchés distincts.  

 Distinction entre les concours nationaux et internationaux de sauts d’obstacles 

 Le marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours de sauts d’obstacles peut 

potentiellement être subdivisé en fonction de la nature nationale ou internationale de ces concours.  

 Il est possible de distinguer les évènements nationaux des évènements internationaux par leur 

importance économique. Les concours nationaux de sauts d’obstacles intéressent notamment les athlètes 

du pays en question, afin de leur permettre d’obtenir des médailles et titres nationaux. Ces titres leur 

permettent ensuite de participer à des concours internationaux plus prestigieux et de niveau plus élevé, 

notamment, pour les cavaliers Européens, les Longines FEI European Championships, la FEI Nations Cup, 

ou encore les Jeux Olympiques. 

 L’intérêt commercial pour les concours nationaux est principalement local, tandis que les concours 

internationaux attirent une audience plus large et présentent des intérêts économiques plus élevés. Pour 

les entreprises de rediffusion et les sponsors, ces évènements présentent donc un intérêt économique 

plus grand que les droits liés aux évènements nationaux.  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré qu’une distinction doit être faite entre les 

compétitions nationales et internationales de sauts d’obstacles.  

V.1.1.c Conclusion 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a donc conclu que le marché de produit concerné est 

celui de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 

5*. Cependant, l’analyse faite ci-après par l’Auditorat resterait valide dans l’hypothèse où une distinction 

serait faite entre l’organisation et l’exploitation commerciale des concours internationaux de sauts 

d’obstacles 5*, ou dans l’hypothèse où d’autres subdivisions seraient possibles. 

V.1.2 Marché géographique 

V.1.2.a . Principes 

 Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont 

engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont 

                                                           
28 M. Rentsch a expliqué lors de son audition du 18 janvier 2016 que dans le cadre de l’organisation de FEI-named 
events, la FEI se charge de lancer l’appel d’offres pour trouver un organisateur de l’évènement. La FEI exploite un 
certain nombre de droits (sponsoring, droits TV, marque…) sur ces évènements.  
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suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, en particulier en 

raison des conditions de concurrence qui y diffèrent de manière appréciable.29 

V.1.2.b Application au cas d’espèce 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que le marché géographique pour 

l’organisation et l’exploitation de concours de sauts d’obstacles 5* est mondial en raison du fait que (i) les 

évènements de la FEI ne sont pas organisés uniquement sur certains continents, (ii) la FEI est composée 

de FN situées partout dans le monde, (iii) les mêmes règles et standards s’appliquent à toutes les 

compétitions organisées dans l’une des disciplines hippiques, et (iv) les concours sportifs internationaux 

(en ce compris les concours hippiques) attirent un public mondial.  

 Importance du rôle de la FEI pour la concurrence sur le marché concerné  

V.2.1 En tant que régulateur 

 La FEI joue un rôle central sur le marché mondial de l’organisation et de l’exploitation commerciale de 

concours internationaux de sauts d’obstacles 5*. En effet, la FEI est le seul régulateur sportif en charge 

d’établir et d’assurer l’application de règles relatives aux concours internationaux de sauts d’obstacles et 

les règles de la FEI s’appliquent à l’ensemble des organisateurs d’événements équestres, athlètes, 

officiels, etc.  

 Il faut également préciser que les évènements approuvés par la FEI (« Sanctioned Events ») doivent 

respecter l’ensemble de règles établies par la FEI. Ces règles incluent : (i) les Statuts de la FEI qui détaillent 

les règles administratives, procédurales, judiciaires et organisationnelles ainsi que les règles relatives au 

statut de membre de la FEI ; (ii) les Réglementations Générales de la FEI qui gouvernent l’ensemble des 

règles applicables à l’ensemble des concours équestres, incluant les conditions d’inscription au Calendrier 

Officiel et les règles d’éligibilité, (iii) les Réglementations spéciales, édictées pour chacune des disciplines.  

 Par ailleurs, l’article 100 des Réglementations Générales de la FEI prévoit que les Réglementations 

Générales et les Réglementations spéciales par disciplines régissent l’ensemble des évènements 

équestres internationaux organisés par les FN ou par, ou pour le compte de la FEI. La FEI a donc un contrôle 

exclusif sur l’organisation des règles s’appliquant aux évènements internationaux de sauts d’obstacles, 

organisés par les membres de la FEI ou des organisations tierces.  

 Ensuite, la FEI contrôle et coordonne le calendrier officiel des concours de sauts d’obstacles. L’Article 

110 des Réglementations Générales prévoit ainsi que les programmes des concours internationaux 

doivent être soumis au Secrétariat Général de la FEI avant certaines dates limites sous peine de ne pas 

être approuvés et/ou inscrits au Calendrier Officiel de la FEI pour l’année suivante.  

 Enfin, l’ensemble des compétitions de sauts d’obstacles doit être autorisé par la FEI. A ce titre, la FEI 

contrôle également le format des compétitions et les conditions de sélection et d’inscription des athlètes 

et chevaux aux concours de sauts d’obstacles, la répartition des Officiels au sein de différentes catégories 

et leur désignation pour chaque évènement.  

                                                           
29 Notice sur la définition de marché, point 8. 
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V.2.2 En tant qu’entreprise 

 Dans le cadre de ses activités commerciales, la FEI exerce l’activité de commercialisation et de 

promotion commerciale d’évènements équestres (notamment dans la discipline de sauts d’obstacles), 

ainsi que la commercialisation des droits relatifs aux médias et au sponsoring associé à ces concours.  

 A ce titre, la FEI a pu générer des revenus commerciaux de 27 487 998 francs suisses en 2016, pour des 

revenus totaux de 54 135 106 francs suisses.30 La FEI poursuit donc des activités économiques 

concurrentes à celles d’autres organisateurs de concours équestres tout en étant le seul régulateur de ce 

secteur. 

V.2.3 Conclusion 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a constaté que la FEI régule le marché de l’organisation 

et de l’exploitation commerciale de concours de sauts d’obstacles 5*, sur lequel elle poursuit également 

des activités économiques.   

 L’Auditorat a donc considéré que la FEI pourrait avoir une aptitude substantielle à influencer la 

concurrence sur le marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours de sauts 

d’obstacles 5*. 

 Les pratiques soulevant des problèmes de concurrence  

V.3.1 Opacité des règles d’approbation de nouveaux événements 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que l’opacité de cette procédure pourrait 

laisser à la FEI un pouvoir discrétionnaire large dans le déroulement et les délais d’approbation de 

nouveaux événements et permettrait donc à la FEI de retarder, voire d’empêcher, l’entrée sur le marché 

de nouveaux concurrents.  

V.3.2 Sanctions excessives en cas de participation à des « Unsanctioned Events » 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que l’adoption et l’application des articles 

113.4, 113.6 et 156.9 des Réglementations Générales de la FEI (dont il fait référence sous les termes de 

« clause d’exclusivité »), tendraient à empêcher l’entrée de nouveaux organisateurs d’évènements 

équestres sur le marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours internationaux de 

sauts d’obstacles 5*.  

 L’existence de ces règles permettrait à la FEI de suspendre tout athlète, cheval ou officiel qui aurait 

participé à un événement non-accrédité par elle pour une période de 6 mois renouvelable. Ces articles 

restreindraient donc la liberté commerciale des athlètes, chevaux et officiels de participer à des 

événements équestres non-accrédités par la FEI et empêcheraient donc de nouveaux organisateurs 

d’évènements d’entrer sur les marchés visés. 

                                                           
30 https://inside.fei.org/fei/about-fei/publications/fei-annual-report/2016/downloads/Statement-of-Income-and-
Expense.pdf 
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V.3.3 Capacité des concurrents de retarder l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs 

au travers des règles sur les conflits de dates 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que le mécanisme des « date clashes » prévu 

à l’article 112.7 des Réglementations générales aurait un effet d’éviction de nouveaux entrants sur le 

marché de l’organisation de concours internationaux de sauts d’obstacles en ce que leurs concurrents 

peuvent formuler des objections tendant à les empêcher d’organiser leur évènement à des dates qui se 

chevauchent totalement ou partiellement ou à les obliger à rétrograder leur évènement au niveau 4* s’ils 

souhaitent garder les mêmes dates que celles auxquelles est organisé un autre concours.  

 Analyse juridique préliminaire au regard des articles 101 TFUE et IV.1 CDE 

V.4.1 Application des articles 101 TFUE et IV.1 CDE dans le domaine du sport 

 L’Article IV.1 CDE dispose que « sont interdits, sans qu’une décision préalable ne soit nécessaire à cet 

effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques 

concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible 

la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci», dans la mesure 

où ces accords ne répondent pas aux conditions d’exemption édictées à l’article IV.1, §3 CDE.  

 S’il est admis que le sport remplit des fonctions éducatives, de santé publique, sociales, culturelles ou 

de loisir et possède des caractéristiques qui le distinguent des activités économiques traditionnelles, les 

restrictions de concurrence relevant du domaine du sport ne sont généralement pas exclues du champ 

d’application du droit de la concurrence.31   

V.4.2 Décisions d’associations d’entreprises 

V.4.2.a Principes 

 Tant l’article IV.1 §1 CDE que 101(1) TFUE interdisent aussi bien les accords anticoncurrentiels et les 

pratiques concertées que les décisions anticoncurrentielles d’associations d’entreprises. Selon la Cour de 

justice de l’Union européenne, ces trois notions d’ « accord », de « décisions d’associations d’entreprises » 

et de « pratique concertée » appréhendent, du point de vue subjectif, des formes de collusion qui 

partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles 

elles se manifestent.32 

 Le concept d’association d’entreprises n’est pas clairement défini aux articles IV.1 CDE et 101 TFUE. 

Toutefois, la pratique décisionnelle, notamment celle de la Commission, en retient généralement une 

interprétation large qui ne se restreint pas aux seules associations commerciales. Dans cette optique, des 

                                                           
31 Affaire 36/74 Walrave and Koch, ECLI:EU:C:1974:140, paragraphe 4; Affaire 13/76 Donà, ECLI:EU:C:1976:115, 
paragraphe 12 ; Affaire C-415/93 Bosman, ECLI:EU:C:1995:463, paragraphe 73 ; Affaires jointes C-51/96 and C191/97 
Deliège, ECLI:EU:C:2000:199, paragraphe 41 ; Affaire C-176/96 Lehtonen and Castors Braine, ECLI:EU:C:2000:201, 
paragraphe 32 
32 Affaire C-8/08 T-Mobile Netherlands et al. ECLI:EU:C:2009:343, paragraphe 23 ; Affaire C-382/12 P MasterCard v 
Commission ECLI:EU:C:2014:2201, paragraphe 63.   
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groupes tels que l’UEFA33 ont pu être qualifiés d’associations d’entreprises. Certaines de ces entités 

possédaient une personnalité juridique et un statut de société, d’autres non. 

 La Cour de Justice interprète généralement le concept d’association d’entreprises de façon large et 

qualifie les ordres professionnels34 d’associations d’entreprises. Pas plus la personnalité juridique 

accordée à une entité que son inscription au registre en tant que société ne constitue un obstacle pour la 

qualifier d’association d’entreprises. Le cadre juridique dans lequel sont conclus les accords, où sont prises 

les décisions, ainsi que la qualification donnée à ce cadre par les juridictions nationales, sont également 

dénués de pertinence s’agissant de l’application de cette notion.35 

 Des « associations d’entreprises » au sens de l’article 101 du TFUE sont composées de représentants 

du secteur économique en jeu.36 Comme l’Avocat Général Léger l’indique dans l’affaire Wouters, une 

certaine forme institutionnalisée de coopération est nécessaire, c’est-à-dire, une situation dans laquelle 

les opérateurs économiques agissent par l’intermédiaire d’une structure collective ou un organe 

commun.37 

 Quand la preuve de l’existence d’une association d’entreprises est apportée, les décisions restrictives 

qu’elle met en œuvre et qui coordonnent la conduite de ses membres tombent dans le champ 

d’application de l’article 101 TFUE. En pratique, une association d’entreprises peut être considérée 

responsable seule38 ou conjointement avec ses membres.39 Pour qu’une association soit considérée 

comme responsable (que ce soit seule ou conjointement avec ses membres), la jurisprudence requiert 

qu’elle joue un rôle séparé dans la mise en œuvre40 de la restriction et que sa conduite puisse être 

distinguée de celle de ses membres. 

V.4.2.b Application au cas d’espèce 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que la FEI est une association d’entreprises 

au sens des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. 

 Selon l’article 1er des statuts de la FEI, les objectifs de l’organisation comprennent notamment la 

réglementation, la gouvernance et la promotion des sports équestres.41 A côté de ses activités 

réglementaires, la FEI exerce des activités commerciales liées à l’organisation et à la promotion 

d’évènements équestres internationaux, et notamment d’évènements de sauts d’obstacles. Ces activités 

incluent notamment la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions hippiques, la conclusion 

de contrats de sponsoring avec des tiers ou encore la conclusion d’accords avec les organisateurs de 

concours portant le nom de la FEI, comprenant notamment l’exploitation des droits commerciaux et le 

                                                           
33 Décision de la Commission du 23 Juillet 2003, OJ L 291 du 8 Novembre 2003, p. 25, COMP 37.398, paragraphe 109.   
34 Affaire C-309/99 Wouters, ECLI:EU:C:2002:98, paragraphes 56 et 64.   
35 Affaire 123/83 BNIC v Clair ECLI:EU:C:1985:33, paragraphe 17 et affaire C-35/96 Commission v Italy 
ECLI:EU:C:1998:303, paragraphe 40.   
36 Affaire C-309/99 Wouters, ECLI:EU:C:2002:98, précitée, paragraphe 64.   
37 Conclusions de l’A.G. Léger C-309/99 Wouters, ECLI:EU:C:2001:390, précitées, paragraphe 62.   
38 Voir par exemple affaire C-382/12 P MasterCard Inc. v Commission ECLI:EU:C:2014:2201, précitée.   
39 Voir par exemple 246/86 SC Belasco et al. v Commission ECLI:EU:C:1989:301.   
40 Voir notamment affaires jointes 89/85 etc. A. Ahlström Osakeyhtiö et al. v Commission ECLI:EU:C:1993:120.   
41 FEI Statutes, 23rd edition, effective 29 April 2014, Article 1  
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partage des revenus.42 Dès lors que la FEI exerce des activités commerciales, elle doit être considérée 

comme une entreprise au sens des  articles IV.1 CDE et 101(1) TFUE. 

 La FEI est composée de FN qui administrent la pratique des sports équestres dans leurs pays respectifs 

et organisent leurs propres évènements. Les FN pourraient, à cet égard, être considérées comme un 

groupe de concurrents potentiels puisque capables de réaliser des activités économiques sur le même 

marché, à savoir celui de l’organisation et de la promotion d’évènements équestres internationaux. Ces 

FN peuvent donc être considérées comme des entreprises au sens du droit de la concurrence.  

  Dès lors, la FEI constitue non seulement une entreprise mais également une association d’entreprises, 

active sur le marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale d’événements de sauts d’obstacles 

équestres internationaux 5*, au sens du droit de la concurrence.43 

 Les dispositions des articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations Générales de la FEI telles 

qu’adoptées le 8 novembre 2012 en Assemblée générale s’imposent à l’ensemble des organisateurs 

d’évènements équestres internationaux ainsi qu’à l’ensemble des fédérations nationales puisqu’il ne leur 

est pas permis de faire venir des athlètes, des chevaux ou des officiels ayant participé dans les six mois 

précédents à une compétition non-accréditée par la FEI. La nature contraignante de ces règles entraîne 

une coordination des comportements parmi les organisateurs de concours et les fédérations nationales.44 

Ces règles ont par ailleurs été adoptées en Assemblée générale après délibérations des fédérations 

nationales. L’Auditorat considère donc que ces règles peuvent être qualifiées de décisions d’association 

d’entreprises au sens des articles IV.1 CDE et 101(1) TFUE.  

 L’article 112.7 des Règlementations Générales peut également être qualifié de décision d’association 

d’entreprises en ce qu’il permet aux organisateurs de concours de sauts d’obstacles internationaux 5* de 

formuler des objections à l’inscription au calendrier officiel de nouveaux événements. 

V.4.3 Restrictions potentielles de concurrence par objet 

V.4.3.a Principes 

 En application des articles IV.1 CDE et 101(1) TFUE, sont interdits les accords, décisions d’associations 

d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 

fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur.  

 Selon une jurisprudence constante, le caractère alternatif de cette condition conduit d’abord à la 

nécessité de considérer l’objet même de l’accord en tenant compte du contexte économique dans lequel 

il doit être appliqué. 45  

                                                           
42 FEI General Regulations, 23rd edition, 1 January 2009 updates effective 1 January 2016, article 133, voir également 
le site Internet de la FEI tel qu’accessible le 29 novembre 2016 au lien suivant : https://inside.fei.org/fei/about-
fei/commercial 
43 Affaire T-193/02 Laurent Piau, ECLI:EU: T:2005:22, précitée, paragraphe 72.   
44 Affaire 45/85 Verband der Sachversicherer eV v. Commission, ECLI:EU:C:1987:34, paragraphe 32. 
45 Arrêt LTM (56/65, Rec. p. 337) 
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 Pour déterminer si un accord, une décision ou une pratique concertée révèle un degré de nocivité 

suffisant à la concurrence de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’en examiner les effets,46 une attention 

particulière doit être portée entre autres : 

1. à la teneur des dispositions contenues ou mises en œuvre dans cet accord, décision ou pratique 

concertée ; 

2. aux objectifs que cet accord, décision ou pratique concertée vise à atteindre ; 

3. au contexte économique et juridique dans lequel il ou elle s’insère.47 À cet égard, il convient de 

prendre en compte la nature des biens ou des services affectés, les conditions réelles de 

fonctionnement ou encore la structure du ou des marchés en cause.48 

 Bien que l’intention des parties ne soit pas un facteur nécessaire pour déterminer si un accord, une 

décision ou une pratique concertée constitue une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article 

101, rien n’interdit aux autorités de concurrence compétentes de prendre cet aspect en compte.49 Ainsi, 

l’aspect anticoncurrentiel d’un accord, d’une décision ou d’une pratique concertée peut être déduit non 

seulement du contenu de ses dispositions mais également de l’intention des parties telle qu’elle ressort 

de la « genèse » de l’accord, décision ou pratique concertée et/ou se manifeste dans « les circonstances 

de sa mise en œuvre » ou encore du « comportement » des parties intéressées.50 

 Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante, qu’un accord, qu’une décision, ou qu’une pratique 

concertée puisse être qualifiée de restriction par objet en vertu de l’article 101(1) TFUE s’il s’agit d’un 

accord ou d’une décision d’un groupe de concurrents qui coordonne l’exclusion d’un concurrent actuel 

ou potentiel ou élimine toute concurrence sur le marché pertinent.51 

                                                           
46 Affaire C-67/13 P Groupement des cartes bancaires (CB) v Commission, ECLI:EU:C:2014:2204, paragraphe 49.   
47 Voir à cet égard, CB v. Commission, ECLI:EU:C:2014:2204 paragraphe 53 ; affaires jointsC-403/08 and C-429/08 
Football Association Premier League and Others ECLI:EU:C:2011:631, paragraphe 136 ; C-67/12 P CB v. Commission, 
ECLI:EU:C:2014:2204, paragraphes 52-53 ; C-501/06 GlaxoSmithKline v Commission, ECLI:EU:C:2009:610, paragraphe 
58 ; affaires jointes 96/82 to 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 and 110/82 IAZ International Belgium and Others v 
Commission, ECLI:EU:C:1983:310, paragraphe 25 ; et affaire C-209/07 Beef Industry Development Society and Barry 
Brothers, ECLI:EU:C:2008:643, paragraphes 16 et 21.   
48 C-67/13 P Cartes Bancaires v. Commission, ECLI:EU:C:2014:2204, paragraphe 53, C-8/08 T–Mobile Netherlands et 
al. ECLI:EU:C:2009:343, paragraphe 43.   
49 Voir à cet égard, affaires joints C-501/06, C-513/06 P, C-515/06 P ; et C-519/06 P GlaxoSmithKline Services et al. v 
Commission et al., EU:C:2009:610, et IAZ International Belgium et al. v Commission, ECLI:EU:C:1983:310, 
paragraphes 23 à 25.   
50 Voir les affaires jointes C-96/82 à C-102/82, C-104/82, C-105/82, C-108/82 et C-110/82 IAZ v Commission, 
ECLI:EU:C:1983:310, paragraphes 23 à 25. Voir également, affaire C-56/65 Société Technique Minière v 
Maschinenbau Ulm, EU:C:1966:38, paragraphe 8, affaires jointes C-29/83 and C-30/83 CRAM v Commission, 
EU:C:1984:130, paragraphe 26; et les conclusions de l’Avocat Général Tizzano du 25 octobre 2005 dans l’affaire C-
551/03 P General Motors, EU:C:2006:229, paragraphes 77 et 78 (conclusions suivies par la Cour de justice dans 
l’affaire C-551/03 P, General Motors v Commission, ECLI:EU:C:2006:229, paragraphes 78 et 79).   
51 Affaire T-90/11 Ordre national des pharmaciens (ONP) et al. v Commission ECLI:EU:T:2014:1049, paragraphe 58 ; 
affaire C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v Slovenská sporiteľňa a.s., ECLI:EU:C:2013:71 paragraphe 
19; affaire C-73/74 Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique, ECLI:EU:C:1975:160, paragraphe 21. T-
5/00 et T 6/00; Nederlandse Federatie Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and Technische 
Unie BV v Commission ECLI:EU:C:2006:592.   
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 Par ailleurs, un accord, une décision ou une pratique concertée peut être qualifié de restriction de 

concurrence par objet même s’il poursuit des objectifs légitimes.52 Ainsi, dans l’affaire Irish Beef, la Cour 

de justice de l’Union européenne a notamment déclaré qu’« un accord [et par extension une décision ou 

une pratique concertée] peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul 

objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d’autres objectifs légitimes ».53  

 Enfin, afin de mettre en œuvre les articles IV.1 CDE et 101 TFUE, il n’est pas nécessaire de prendre en 

compte les effets actuels d’un accord, d’une décision ou d’une pratique concertée qui a pour objet 

d’interdire, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché intérieur.54 C’est ce qu’exprime en 

particulier la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Expedia lorsqu’elle indique « qu’un 

accord susceptible d’affecter le commerce entre États membres et ayant un objet anticoncurrentiel 

constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du 

jeu de la concurrence ».55 

V.4.3.b Application au cas d’espèce 

 Opacité de la procédure d’approbation de nouveaux événements  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que l’opacité de la procédure d’approbation 

de nouvelles séries pourrait constituer une infraction par objet au droit de la concurrence sur le marché 

de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 5*.  

 Comme mentionné précédemment, tout organisateur d’un évènement souhaitant inscrire son 

évènement dans le calendrier officiel FEI doit obtenir l’autorisation de l’évènement par la FEI 

préalablement à son insertion dans le calendrier officiel de la FEI. Lorsqu’un concours fait partie d’une 

série, il faut préalablement que le Bureau ait approuvé l’ensemble des règles de cette série. Toutefois, les 

règles de la FEI n’indiquent pas quelles sont les procédures et délais suivis ensuite par le Bureau, qui 

dispose dès lors d’une très large discrétion afin d’approuver ou non un nouvel événement. 

Le caractère restrictif de concurrence par objet de la procédure d’approbation de nouvelles séries 

ressortirait ainsi de leur opacité même. Cette opacité permettrait au Bureau de la FEI de jouir d’une très 

large discrétion dans ses décisions d’approuver ou non de nouvelles séries et de contrôler, ou de prévenir, 

l’entrée sur le marché de tout nouvel organisateur de concours.  

 Si l’Auditorat a admis dans le cadre de son évaluation préliminaire qu’il est légitime pour un régulateur 

sportif de contrôler les conditions dans lesquelles de nouveaux événements sportifs ont lieu, ce pouvoir 

ne doit pas pour autant être opaque au point de permettre l’éviction de nouveaux entrants sur le marché, 

                                                           
52 Affaire C-209/07 Beef Industry Development Society and Barry Brothers ECLI: EU: C: 2008:643, paragraphs 19 à 21.   
53 Affaire C-209/07 Beef Industry Development and Barry Brothers, ECLI: EU: C: 2008:643, paragraph 21. Voir 
également affaires jointes C-96/82 à C-102/82, C-104/82, C-105/82, C-108/82 et C-110/82 IAZ v Commission, 
ECLI:EU:C:1983:310, paragraphe 25, voir également Affaires jointes C-96/82 to C-102/82, C-104/82, C-105/82, C-
108/82 et C-110/82 IAZ v Commission, ECLI:EU:C:1983:310, paragraphe 25. 
54 Affaire C-8/08 T-Mobile Netherlands and Others, ECLI:EU:C:2009:343, paragraphe 31 ; affaire C-32/11, Allianz 
Hungária Biztosító et al., ECLI:EU:C:2013:160 paragraphes 28 à 30 ; et affaires jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-
515/06 P ; et C-519/06 P GlaxoSmithKline Services et al. v Commission et al, ECLI:EU:C:2009:610, paragraphe 55.   
55 Affaire C-226/11 Expedia, ECLI:EU:C:2012:795, paragraphe 37.   
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d’autant plus lorsque le régulateur est lui-même actif notamment par le biais de ses membres sur le 

marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale d’événements sportifs. 

 Sanctions excessives en cas de participation à des concours non-accrédités  

Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que les sanctions imposées en cas de 

participation à des événements non-approuvés par la FEI pourraient être excessives et constituer  une 

infraction par objet au droit de la concurrence sur le marché de l’organisation et de l’exploitation 

commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 5*.  

 Les articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations Générales de la FEI auraient pour objet de 

restreindre la concurrence sur le marché pertinent en ce qu’ils permettraient l’imposition d’une sanction 

de 6 mois renouvelable à tout athlète, cheval ou officiel ayant pris part à une compétition équestre non-

approuvée par la FEI, sans aucune possibilité d’aménagement.  

 Les articles litigieux n’ont été adoptés qu’en 2012. Avant cette date, et depuis 1921, la FEI n’imposait 

pas de sanction en cas de participation à des évènements non approuvés par elle.56  

 La FEI justifie l’introduction de ces règles par la défense de l’intégrité du sport et par la protection de 

la santé et de la sécurité des athlètes et des chevaux.57 En pratique cependant, l’imposition des sanctions 

prévues aux articles 113.4, 113.6 et 156.9 serait appliquée de manière mécanique, sans aucun 

aménagement possible, en fonction des circonstances de l’espèce et du respect des objectifs défendus 

par la FEI.  

 Il convient de rappeler que la FEI détiendrait en raison de l’opacité de la procédure un pouvoir 

discrétionnaire important pour l’approbation de nouveaux événements, ce qui rendrait l’application des 

sanctions prévues aux articles 113.4, 113.6 et 156.9 d’autant plus sévère.  

 En imposant des sanctions  mécaniques aux athlètes, chevaux et officiels, les articles 113.4, 113.6 et 

156.9 des Règlementations Générales de la FEI viseraient, de façon inhérente, à empêcher leur 

participation à des évènements non accrédités par la FEI, ce qui aboutirait à l’exclusion des organisateurs 

indépendants. 

 Capacité des concurrents de retarder l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs au 

travers des règles sur les conflits de dates 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré que la capacité donnée aux concurrents de 

formuler des objections à l’encontre de potentiels nouveaux entrants sur le marché au travers des règles 

sur les conflits de dates pourrait constituer une infraction au droit de la concurrence par objet sur le 

marché de l’organisation et de l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts 

d’obstacles 5*.  

 Pour rappel, l’article 112.7 du Règlement Général de la FEI prévoit que lorsqu’une demande 

d’accréditation pour un évènement est introduite tardivement, la FN ou le CO d’un autre évènement de 

même niveau, qui pourrait être affecté par l’introduction de cet autre évènement, peuvent émettre des 

remarques et objections sur cette demande tardive, ou demander à ce que les dates de l’évènement 

                                                           
56 FEI Update, 22 November 2012, Appendix 1: Rationale for new articles 113.4 and 156.9 of the General Regulations 
57 Appendix I – Rationale for new Articles 113.4 and 156.9 of the GRs 
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concerné soient modifiées. Or, le seul motif pour lequel des organisateurs de concours pourraient vouloir 

contester, voire empêcher, le déroulement de concours de même niveau à des dates qui se chevauchent 

totalement ou partiellement ne serait que la protection d’intérêts économiques. La poursuite des objectifs 

énoncés par la FEI (la sécurité et le bien-être des athlètes et chevaux notamment) ne serait pas 

intrinsèquement liée à cette possibilité de formuler des objections. 

 En permettant aux FN et aux CO d’émettre des objections sur l’organisation d’évènements 

concurrents aux leurs, l’article 112.7 des Règlementations Générales de la FEI empêcherait les concurrents 

potentiels d’organiser leur entrée sur le marché des concours de sauts d’obstacles 5*. Une telle possibilité 

constituerait une restriction au droit de la concurrence par objet, en ce qu’elle permettrait d’organiser 

l’éviction de concurrents potentiels sur le marché concerné. 

 En outre, en exigeant que les concours se déroulant à des dates qui se chevauchent totalement ou 

partiellement ne soient pas de même niveau, la FEI estomperait le jeu de la concurrence et opèrerait elle-

même une répartition du marché et des athlètes entre concours, selon leur niveau.  

 De plus, aucune limite géographique n’est fixée, permettant dès lors à des organisateurs de concours 

ayant lieu hors Europe de formuler des objections à l’organisation de nouveaux événements qui auraient 

lieu en Europe. 

 Dès lors, l’article 112.7 constituerait une règle purement protectionniste, permettant de retarder, 

voire d’empêcher, l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché concerné.  

V.4.4 Restrictions potentielles par effet 

V.4.4.a Principes 

 Si l’analyse de la teneur d’un accord et par extension d’une décision d’association d’entreprises ou 

d’une pratique concertée ne relève pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence par son 

objet, il faut alors en examiner les effets.58 

 Pour déterminer si un accord, une pratique concertée ou une décision doit être considéré comme 

interdit en raison de ses effets sur la concurrence, il faut examiner le jeu de la concurrence dans le cadre 

réel où ce jeu se produirait en l’absence de l’accord litigieux, de la décision ou de la pratique concertée.59 

Lors de l’appréciation du fait de savoir si l’accord, pratique concertée ou décision doit être considéré 

comme prohibé en raison de la distorsion de concurrence qu’il ou elle engendre, il doit être tenu compte 

des effets à la fois réels et potentiels de la conduite considérée sur le marché intérieur. Selon une 

jurisprudence constante, l’article 101(1) du TFUE ne restreint pas une telle évaluation aux seuls effets 

actuels puisqu’il doit également être tenu compte des effets potentiels de l’accord ou de la pratique en 

cause sur la concurrence.60 

                                                           
58 Arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, ECLI:EU:C:2013:160, point 34 ; arrêts CB/Collège, C-67/13 P, point 
52, ainsi que Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Collège, C-286/13 P, point 116. 
59 Affaire C-382/12 P MasterCard, Inc. et al. v Commission, ECLI:EU:C:2014:2201, paragraphe 161. 
60 Affaire C-345/14 SIA „Maxima Latvija” v Konkurences padome, ECLI:EU:C:2015:784, paragraphe 30, qui se réfère 
à l’arrêt C-238/05 Asnef- Equifax and Administración del Estado, ECLI:EU:C:2006:734, paragraphe 50 et à la 
jurisprudence citée. 
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 In fine, l’examen des conditions de concurrence repose non seulement sur la concurrence actuelle 

entre entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin 

de savoir si, compte tenu de la structure du marché et des contextes économique et juridique régissant 

son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se 

fassent concurrence entre elles, ou qu’un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et 

concurrencer les entreprises établies.61 

 Dès lors que dans son évaluation préliminaire l’Auditorat a considéré que les dispositions litigieuses 

constituaient une restriction de concurrence par objet, il n’est pas nécessaire d’en examiner les effets 

restrictifs actuels. Toutefois, l’Auditorat peut démontrer que ces dispositions pourraient également avoir 

des effets restrictifs de concurrence.  

V.4.4.b Application au cas d’espèce 

 Opacité de la procédure relative à l’approbation de nouveaux événements   

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a estimé que la procédure relative à l’approbation de 

nouveaux événements aurait pour effet de restreindre la concurrence sur le marché de l’organisation et 

de l’exploitation commerciale de concours internationaux de sauts d’obstacles 5*.  

 Comme mentionné précédemment, si les règles s’appliquant aux organisateurs de concours 

souhaitant déposer une demande auprès du Bureau pour faire approuver une nouvelle série sont claires, 

celles que doit à son tour suivre le Bureau lors de sa procédure d’approbation ne le seraient pas.  

 Ainsi, les procédures suivies par le Bureau ne seraient pas détaillées dans les règles de la FEI, et le 

Bureau n’est tenu à aucun délai dans lequel sa décision doit être rendue. Les pièces du dossier 

démontreraient que la GCL n’aurait pas été approuvée après plus d’un an de discussions, alors que 

d’autres séries auraient pu être approuvées par le Bureau trois mois seulement après l’introduction de la 

demande de l’organisateur. 

 L’opacité de ces procédures aurait pour effet de permettre à la FEI de prévenir l’entrée sur le marché 

de nouveaux organisateurs de concours.  

 Sanctions excessives en cas de participation à des « unsanctioned events » 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a constaté, d’une part, qu’en l’absence des articles 

113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations Générales de la FEI, athlètes, chevaux et officiels seraient en 

capacité d’offrir librement leurs services aux organisateurs d’évènements de sauts d’obstacles équestres 

internationaux autres que ceux accrédités par la FEI ou par ses membres.  

 Pour rappel, les règles contenues aux articles 113.4, 113.6 et 156.9 empêchent les athlètes, les 

chevaux et les officiels de prendre part à des évènements internationaux de sauts d’obstacles équestres 

autres que les évènements organisés ou spécifiquement autorisés par la FEI. Cette sanction d’une durée 

de six mois entraine des effets sur des périodes beaucoup plus longues, en particulier en cas de 

participation à une série de plusieurs compétitions non reconnues.  

                                                           
61 Arrêt T-360/09 E.ON Ruhrgas and E.ON v Commission, ECLI:EU:T:2012:332, paragraphe 85 
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 Compte tenu de l’interdiction générale pour les athlètes, les chevaux et les officiels de participer à des 

évènements non-accrédités par la FEI et de la sanction sévère, voire mécanique, qui leur est imposée en 

cas de non-respect, les athlètes, chevaux et officiels seraient concrètement empêchés de participer aux 

évènements non-accrédités. Il ne serait en effet pas raisonnable pour ces derniers de prendre le risque 

de se priver de la possibilité de participer à des évènements aussi importants que les Jeux Olympiques ou 

la Coupe du monde de sauts d’obstacles en raison de l’impact de cette suspension sur leur classement au 

classement de la FEI, et s’agissant des athlètes au moins, pourrait potentiellement mettre un terme à leurs 

carrières en l’absence de revenus liés aux « prize money » et la perte éventuelle de sponsors. 

 Il en résulte que l’application des articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations Générales de la 

FEI serait susceptible de produire des effets indésirables sur la concurrence lors des compétitions 

puisqu’elle conduirait à l’exclusion de plusieurs concurrents.62. En effet, le fait que les athlètes, chevaux 

et officiels soient empêchés de fournir leurs services aux organisateurs d’évènements concurrents de 

sauts d’obstacles équestres internationaux créerait une barrière quasi-insurmontable à l’entrée pour les 

concurrents potentiels de la FEI.  

 De surcroît, les articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations Générales contribueraient à la 

préservation du pouvoir de marché de la FEI qui détient un pouvoir certain sur le marché de l’organisation 

et de la promotion des évènements de sauts d’obstacles équestres internationaux. 

 En l’absence de telles dispositions, la liberté commerciale des athlètes, chevaux et officiels ne serait 

pas restreinte et ils seraient donc capables d’offrir leurs services aux organisateurs d’évènements non-

accrédités par la FEI.  

 Capacité des concurrents de retarder l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs au 

travers des règles relatives aux conflits de dates 

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a estimé, d’une part, qu’en l’absence de l’article 112.7 

des Règlementations Générales de la FEI, des concurrents potentiels auraient pu entrer sur le marché 

concerné, et faire évoluer la concurrence sur le marché des concours de sauts d’obstacles 5*. L’Auditorat 

a estimé qu’une telle situation offrirait des possibilités concrètes de développement pour les 

organisateurs d’évènements de sauts d’obstacles équestres internationaux, sans que ceux-ci soient 

inquiétés d’un quelconque véto de la part de leur concurrent direct.  

 En permettant aux organisateurs de concours d’émettre des objections sur l’introduction nouveaux 

événements équestres, la FEI, les FN et les CO pourraient contrôler l’ensemble de la concurrence sur le 

marché concerné. De plus, la FEI se réserverait le droit de leur imposer une classe inférieure à celle 

initialement envisagée. Ainsi, un concours qui aurait pu être de niveau 5* ne serait accrédité par la FEI 

que s’il est finalement organisé à un niveau inférieur. 

 Dès lors, l’article 112.7 des Règlementations Générales de la FEI aurait pour effet de freiner l’entrée 

de nouveaux concurrents sur le marché des concours de sauts d’obstacles 5*. Afin d’organiser un nouveau 

concours accrédité par la FEI, les nouveaux concurrents n’auraient donc d’autre choix que de renoncer à 

un concours de classe 5* et donc, d’entrer sur un marché connexe (celui des concours 4* ou 3* par 

                                                           
62 Affaire C-519/04 P Meca-Medina ECLI:EU:C:2006:492, paragraphe 47.   
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exemple). Une telle option aurait des impacts directs sur l’organisation financière du concours et sur les 

contrats conclus avec les sponsors. 

 Une option alternative pour les organisateurs de concours serait d’organiser leur évènement sans que 

celui-ci ne soit accrédité par la FEI. Cependant, compte tenu de la sanction applicable aux athlètes, 

chevaux et officiels participant à des évènements non-accrédités par la FEI, il ne serait pas raisonnable 

pour ces derniers de prendre le risque de se priver de la possibilité de participer à des évènements aussi 

importants que les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de sauts d’obstacles.  

 La disposition litigieuse constituerait donc une barrière à l’entrée pour les compétiteurs potentiels en 

raison du droit de véto donné à leurs concurrents. Si l’organisation du calendrier pourrait se justifier au 

regard de la protection du bien-être des chevaux et de la santé des athlètes, le fait que le pouvoir de 

contrôler ce calendrier soit donné aux concurrents des nouveaux organisateurs d’évènements ne saurait 

avoir une nature différente de celle d’une règle restrictive de concurrence. 

 De plus, le fait que la FEI se réserve le droit d’imposer aux nouveaux concurrents de renoncer à entrer 

sur le marché des compétitions 5* et de se tourner vers des classes de concours inférieures ne garantirait 

pas l’absence de risques en matière de santé et/ou sécurité des participants. L’article 112.7 des 

Règlementations Générales de la FEI contribuerait donc à la préservation du pouvoir de marché de la FEI 

et des organisateurs de concours connus du public.  

V.4.5 Exception sportive 

V.4.5.a Principes 

 Dans l’arrêt Meca-Medina, la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que les règles 

d’organisation d’un sport de compétition sont généralement soumises au droit européen de la 

concurrence. Elles peuvent tomber néanmoins en dehors du champ d’application de l’article 101 TFUE du 

fait de circonstances spécifiques. Il est ainsi admis que la compatibilité d’une réglementation sportive avec 

les règles européennes (ou avec le CDE) ne peut pas être appréciée de façon abstraite et qu’il faut tenir 

compte du contexte global dans lesquels elle a été adoptée ou déploie ses effets et notamment de ses 

objectifs. La Cour de justice précise qu’il y a lieu de vérifier (i) la légitimité des objectifs qu’elle poursuit, 

(ii) si les effets restrictifs de la concurrence qui découlent de la règle sont inhérents à la poursuite des 

objectifs visés et (iii) s’ils leur sont proportionnés. Moyennant le respect de ces conditions cumulatives, il 

n’est pas permis de conclure à une violation des dispositions du traité.63 

V.4.5.b Application au cas d’espèce 

 L’illégitimité des objectifs poursuivis par la FEI  

 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les objectifs qui peuvent 

être considérés comme légitimes pour des règles sportives sont en principe relatifs à « l’organisation et 

au bon déroulement de la compétition sportive ». La liste de ces objectifs légitimes inclut, par exemple, 

le fait de s’assurer du déroulement loyal de la compétition sportive permettant une égalité des chances 

entre concurrents ou encore la protection de leur santé, l’intégrité et l’objectivité de la compétition ainsi 

que les valeurs éthiques dans le sport.   

                                                           
63 Affaire C-519/04 P Meca-Medina, ECLI:EU:C:2006:492, paragraphe 42.   
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a. Règles d’approbation de nouveaux événements 

 Il est légitime pour un régulateur sportif de s’assurer, par le biais d’une procédure d’approbation de 

nouveaux évènements, qu’un nouvel organisateur désirant pénétrer le marché réponde à une liste de 

critères objectifs transparents et non discriminatoires afin d’assurer (i) la protection du bien-être des 

chevaux et des athlètes et (ii) l’intégrité du sport et des compétitions.  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a admis que le bien-être des participants et l’intégrité 

des compétitions sportives constituent des objectifs légitimes au sens de la jurisprudence Meca-Medina. 

Toutefois, l’opacité de la procédure suivie par le Bureau quant au déroulement et aux délais pour 

approuver ou non de nouvelles séries, rendrait impossible de vérifier la légitimité des objectifs poursuivis 

par la FEI.  

b. Sanctions imposées en cas de participation à des « unsanctioned events » 

 La FEI a affirmé que l’introduction des articles 113.4, 113.6 et 156.9 visait à poursuivre les objectifs 

suivants : (i) la protection du bien-être des chevaux et des athlètes et (ii) l’intégrité du sport et des 

compétitions.64  

 Les évènements promus par des entrepreneurs privés en dehors du calendrier officiel menaceraient 

d’affaiblir la capacité qu’a la FEI de mener à bien cette mission. Tout d’abord, les évènements non-

accrédités échapperaient au contrôle de la FEI et ne seraient pas en tant que tels sujets aux règlements 

de la FEI et leurs organisateurs ainsi que leurs participants ne seraient pas tenus vis-à-vis de la FEI de se 

mettre en conformité avec ces règlements. La FEI ne disposerait donc pas de moyens pour préserver le 

bien-être des chevaux et des athlètes qui participent à ces évènements et ne pourraient pas assurer 

l’intégrité des évènements.  

 Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a admis que le bien-être des participants et l’intégrité 

des compétitions sportives constituent des objectifs légitimes au sens de la jurisprudence Meca-Medina.  

 En revanche, la prolifération d’événements non-accrédités, le maintien des formats de compétitions 

existants ou la protection d’un code vestimentaire n’ont jamais été reconnus comme des objectifs 

légitimes par la jurisprudence et ne justifieraient pas une restriction de concurrence.65  

c. Règles relatives aux conflits de dates 

 La FEI a affirmé que l’article 112.7 est nécessaire afin de garantir que les règles du sport soient 

cohérentes et égales pour tous.66 La FEI a également  indiqué que  le calendrier de la FEI doit être cohérent 

et que les organisateurs qui ont respecté les délais imposés par la FEI et fait leur planification sur une base 

sans autre concours équivalent aux mêmes dates doivent être considérés par la FEI. 

 Il semble toutefois peu probable que la simultanéité du déroulement de certains concours 

engendrerait des risques sécuritaires ou des risques d’abus en matière de bien-être du cheval ou de santé 

des athlètes. En revanche, la dévaluation des concours au niveau 4* pourrait effacer la concurrence entre 

les évènements ayant lieu aux mêmes dates et affecter le niveau de visibilité offert aux sponsors.  

                                                           
64 Appendix I – Rationale for new Articles 113.4 and 156.9 of the GRs, point 4.3 
65 Voir arrêt du 28 avril 2016 de la Cour d’appel de Bruxelles, 18ème chambre F affaires civiles n° 2016/3725, point 59 
66 Affaire CONC-V/M-15/0016, décision du 27 juillet 2015, Observations de la FEI, p. 90. 
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 Dès lors, si la sécurité des évènements organisés, le bien-être des chevaux ou la santé des athlètes 

peuvent constituer des objectifs légitimes au sens de la jurisprudence Meca-Medina, l’Auditorat a 

considéré dans son évaluation préliminaire que l’application de l’article 112.7 des Règlementations 

Générales de la FEI ne permettrait pas la poursuite d’objectifs légitimes, mais permettrait aux concurrents 

de protéger leurs intérêts économiques. 

 L’absence de caractère inhérent des restrictions de concurrence au regard des objectifs 

poursuivis 

 Pour échapper au champ d’application des articles IV.1 CDE et 101 TFUE, les restrictions de 

concurrence induites par la mise en œuvre des articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Règlementations 

générales doivent être inhérentes à la poursuite des objectifs légitimes affichés par la FEI, à savoir la 

poursuite de l’intégrité du sport et des compétitions et la préservation de la santé et de la sécurité des 

athlètes et des chevaux 

a. Règles d’approbation de nouveaux événements 

 La procédure mise en place par la FEI lui permettrait d’approuver ou non, à sa large discrétion, les 

concours et les séries de concours de ses concurrents, de fixer des règles d’invitation spécifiques et de 

travailler sans délais contraignants. 

 Or, suite à l’adoption de mesures provisoires par le Collège de l’ABC, la GCL a pu être organisée sans 

que son organisation ne menace l’intégrité du sport. La FEI est d’ailleurs restée en défaut d’établir ce 

point. 

 L’Auditorat a donc estimé, dans son évaluation préliminaire, que les restrictions de concurrence 

engendrées par cette procédure   ne seraient pas inhérentes aux objectifs poursuivis. 

b. Sanctions imposées en cas de participation à des « unsanctioned events » 

 La FEI s’appuie sur deux objectifs principaux qui justifieraient l’application des articles 113.4, 113.6 et 

156.9 : (i) la préservation de la santé, du bien-être et de la sécurité des athlètes et chevaux ; (ii) l’intégrité 

du sport et des compétitions.  

 Pour la FEI, il s’agit au travers de ces règles, d’empêcher les athlètes participant à des concours non-

approuvés par la FEI (et donc, selon elle, compromettant l’intégrité de la structure de la fédération) de 

bénéficier de la structure officielle de la FEI. En particulier, l’objectif de la FEI est : (i) d’assurer l’application 

cohérente de ses règlements en matière de concours équestres, (ii) d’assurer l’organisation et la structure 

d’un calendrier cohérent afin de trouver un équilibre entre les divers intérêts, et (iii) de mettre en valeur 

les compétitions internationales, afin de permettre aux athlètes nationaux de progresser et de participer 

aux Jeux Olympiques.  

 Toutefois, l’Auditorat constate de manière préliminaire que les pièces du dossier ont démontré que 

GCL a demandé à la FEI les raisons pour lesquelles ses évènements ne pourraient pas être validés en tant 

que série. Le comité de sauts d’obstacles estimait « suffisante » l’existence d’une série par équipe pendant 

la saison (cette Série étant la FEI Nations Cup). Les raisons d’un tel refus ne seraient donc pas objectives 

en ce qu’elles ne détaillaient pas ce que la GCL aurait dû changer sur l’organisation de ses évènements 

afin de respecter les objectifs poursuivis par la FEI. Aucune justification claire n’a été communiquée à la 
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GCL concernant les risques que l’organisation de ses évènements pouvait contenir en termes d’intégrité 

du sport, d’organisation du calendrier, ou de promotion des disciplines équestres. La FEI n’a donc pas 

démontré que l’organisation de la GCL pouvait porter préjudice à l’intégrité du sport, et l’application des 

sanctions prévues aux articles 113.4, 113.6 et 156.9 des Réglementations Générales ne pouvait donc être 

justifiée à la lumière d’un tel objectif.  

 L’Auditorat a donc estimé dans son évaluation préliminaire que les restrictions imposées par les 

sanctions applicables aux athlètes ne seraient pas inhérentes à la poursuite des objectifs de la FEI, à savoir 

la protection du bien-être, de la santé et de la sécurité des athlètes et chevaux, et la protection de 

l’intégrité du sport et des compétitions.  

c. Règles relatives aux conflits de dates 

 La FEI affirme que l’article 112.7 poursuit un objectif de protection de la santé des chevaux et de 

sécurité des concours en veillant à ce que le calendrier soit organisé de manière logique. 

 Or, la FEI a également mentionné que lorsque deux concours peuvent potentiellement être organisés 

aux mêmes dates, les organisateurs de ces concours peuvent se mettre d’accord pour que leurs 

compétitions se tiennent le même jour. 

 L’organisation simultanée de plusieurs concours ne semblerait donc pas nécessiter de droit de véto, 

puisque l’organisation simultanée d’événements ne semble pas systématiquement présenter de risques 

pour la santé des chevaux, des athlètes, ou pour la sécurité lors des concours équestres.  

  Dans son évaluation préliminaire, l’Auditorat a considéré qu’il ne semblerait pas que le droit octroyé 

aux concurrents de formuler des objections sur l’organisation de nouveaux événements soit inhérent à la 

poursuite des objectifs poursuivis par la FEI.  

 Absence de proportionnalité entre les restrictions de concurrence et les objectifs poursuivis 

a. Règles d’approbation de nouveaux événements 

 Comme mentionné précédemment, aucune justification claire n’a été communiquée à la GCL 

concernant les risques que l’organisation de ses évènements pouvait contenir en termes d’intégrité du 

sport, d’organisation du calendrier, ou de promotion des disciplines équestres. La FEI n’a donc pas 

démontré que l’organisation de la GCL pouvait porter préjudice à l’intégrité du sport. 

 Les restrictions de concurrence imposées aux organisateurs de nouveaux évènements ou de séries 

vont au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite des objectifs légitimes que sont la protection du bien-

être du cavalier et des chevaux ainsi que l’intégrité de la compétition. 

 En effet, premièrement, l’opacité de la procédure suivie par le Bureau quant au déroulement et aux 

délais pour approuver ou non de nouveaux évènements  engendrerait une importante insécurité juridique 

pour tout candidat organisateur d’une série qui n’a aucune vision de la procédure et de la date à laquelle 

il aura connaissance de la décision du Bureau.  

 Deuxièmement, l’opacité de ladite procédure reviendrait à soumettre l’organisation et l’exploitation 

de nouveaux évènements à la discrétion de la FEI et serait, de ce fait, susceptible de rendre l’exercice de 

cette activité illusoire pour les concurrents des évènements existants. Or, la restriction de la concurrence 
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résultant de cette procédure pourrait être éliminée sans nuire pour autant aux objectifs poursuivis par la 

FEI. Il suffirait d’instaurer une procédure transparente d’approbation de nouveaux évènements. 

 Troisièmement, les restrictions de concurrence qui en découleraient ne seraient pas proportionnelles 

dans la mesure où la FEI exige d’un organisateur qu’il respecte l’ensemble des règles édictées par la FEI 

sans distinguer les règles essentielles propres à la compétition, à la sécurité et la santé des cavaliers et 

des chevaux.67  

 Dans le cadre de son évaluation préliminaire, l’Auditorat a donc considéré que la procédure 

d’approbation de nouveaux évènements ne serait pas proportionnelle à l’objectif poursuivi et pourrait 

tomber dans le champ d’application des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. 

b. Sanctions imposées en cas de participation à des « Unsanctioned Events » 

 Les sanctions imposées aux athlètes participant à des concours non-accrédités par la FEI iraient au-

delà de ce qui serait nécessaire à la poursuite des objectifs légitimes de protection du bien-être des 

chevaux et de l’intégrité de la compétition. 

 Les sanctions prévues par la FEI en cas de participation à un concours non-accrédité sont d’une durée 

de 6 mois. Cependant, cette sanction pourrait avoir des effets sur une période beaucoup plus importante, 

comme décrit précédemment.  Cette sanction est d’autant plus problématique lorsqu’il s’agit d’une série 

comme la GCL dans la mesure où les sanctions s’additionnent pour chaque participation à un évènement 

de la série non sanctionnée.68 

 Dans le cadre de son évaluation préliminaire, l’Auditorat a constaté que les règles litigieuses ne 

contiendraient aucun critère objectif justifiant l’imposition mécanique de sanctions sur les athlètes, 

chevaux ou officiels participant à des évènements non-accrédités. L’Auditorat a également constaté que 

la formulation des règles litigieuses serait générale et ne permettrait donc pas d’opérer une distinction 

entre des concours non-accrédités qui respecteraient des standards de sécurité, de bien-être du cheval 

et d’intégrité du sport, des concours non-accrédités qui présenteraient effectivement un risque pour la 

santé ou la sécurité des participants. La restriction de concurrence résultant de l’imposition des sanctions 

en cause pourrait donc être éliminée par des règles moins contraignantes opérant une telle distinction  

sans mettre en péril la poursuite des objectifs recherchés par la FEI. 

 De plus, la sanction de six mois aurait des effets sur le classement des athlètes qui en sont frappés. En 

leur imposant une telle sanction, la FEI ne les empêcherait pas seulement de participer aux concours 

qu’elle a approuvés, mais elle les sanctionnerait également sur leur classement international.  

 La sanction ne serait donc pas proportionnée à l’objectif poursuivi.  Sur base de ce qui précède, 

l’Auditorat a considéré dans son évaluation préliminaire que les articles 113.4, 113.6 et 156.9 pourrait 

tomber dans le champ d’application des articles IV.1 CDE et 101 TFUE. 

 

                                                           
67 Un point qui restait ouvert dans le cadre de la demande de la GCL était notamment le fait que les cavaliers 
portaient des polos et non des chemises. 
68 Voir en ce sens les sanctions imposées aux officiels participants à la série GCL, Doc E.3, pièces 5 et 6. 
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c. Règles relatives aux conflits de dates 

 En admettant que des accords amiables peuvent être trouvés entre organisateurs souhaitant 

organiser leurs évènements à des dates qui se chevauchent totalement ou partiellement, la FEI a admis 

que le recours au veto des concurrents n’était pas nécessaire. Il est également important de rappeler que 

de tels droits de veto seraient exercés en conflit d’intérêt, puisqu’un concurrent aurait rarement intérêt 

à encourager le développement de la concurrence sur le marché où il se situe.  

 Par ailleurs, rappelons qu’en cas de veto, la FEI peut refuser d’accréditer l’évènement faisant l’objet 

de la demande d’accréditation tardive au titre de l’article 112.7 des Règlementations Générales de la FEI. 

La FEI peut également accréditer l’évènement mais à certaines conditions, en ce compris le renoncement 

à une classe de concours pour une classe inférieure. Dès lors, l’organisateur serait indirectement 

sanctionné en ce qu’il n’aurait que peu de choix : soit renoncer à organiser son évènement en tant que 

concours 5* et accepter de passer à une classe de concours inférieure, soit l’organiser en tant que 

concours 5* mais sans accréditation de la FEI, et prendre le risque d’avoir peu de candidats en raison des 

sanctions qui pourraient être imposées par la FEI.  

 Ainsi, l’Auditorat a considéré dans le cadre de son évaluation préliminaire que la restriction de 

concurrence, qui se situerait principalement à l’entrée sur le marché, et les conséquences qu’elle 

entraînerait pour les compétiteurs potentiels, ne serait pas proportionnelle aux objectifs poursuivis et 

pourrait tomber dans le champ d’application des articles IV.1 CDE et/ou 101 TFUE.  

V.4.6 Affectation du commerce entre Etats Membres 

V.4.6.a Principes 

 En ce qui concerne le rapport entre les droits européen et national de la concurrence, l’article 3 § 1er 

du règlement 1/2003 prévoit que, lorsque des autorités nationales de concurrence appliquent le droit 

national à des accords, des pratiques concertées ou des décisions d’association d’entreprises susceptibles 

d'affecter le commerce entre États membres, elles doivent également appliquer l’article 101 TFUE. 69 

 Suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice, « la notion de «susceptible d'affecter» 

suppose que l'accord en cause doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, 

permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou 

indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres ». 70 

 A cet égard, il convient de relever « qu'il n'est pas obligatoire que l'accord ou la pratique affecte, ou 

ait affecté, réellement le commerce entre États membres pour que l'applicabilité du droit communautaire 

soit établie. Il suffit d'établir qu'il est «de nature» à affecter le commerce entre États membres ». 71 

                                                           
69 Voy. également les lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce figurant 
aux articles 81 et 82 du traité,§ 9. 
70 Lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 
du traité, § 23 et la jurisprudence citée. 
71 Lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 
du traité, § 26 et la jurisprudence citée. 
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 Pour que l’article 101 TFUE s’applique, il ne suffit pas qu’il y ait une affectation du commerce entre 

Etats membres ; il faut en effet que cette affectation soit sensible. 72 

 Suivant une jurisprudence constante reprise par le Commission dans ses lignes directrices, les 

ententes couvrant l’ensemble d’un Etat membre sont normalement susceptibles d’affecter le commerce 

entre Etats membres. 73 

V.4.6.b Application au cas d’espèce 

 Lors de son évaluation préliminaire, l’Auditorat a constaté que les règles relatives aux UE auraient un 

effet sur le commerce entre Etats Membres au sens de l’Article 101(1) TFUE. 

 Premièrement, les sanctions de la FEI s’imposeraient à tous les athlètes ou chevaux, quelle que soit 

leur nationalité. De même, ces sanctions pourraient avoir pour effet d’éliminer une partie de la 

concurrence et de limiter la liberté commerciale des athlètes sur le marché européen et mondial, puisque 

la FEI est présente à l’international.  

 Deuxièmement, les règles relatives aux UE pourraient potentiellement avoir pour objet ou effet 

l’exclusion de compétiteurs potentiels (organisateurs de concours de sauts d’obstacles 5* et de leur 

exploitation commerciale). De même, les sanctions prises par la FEI à l’égard d’athlètes et chevaux 

participant à des concours non accrédités limiteraient la liberté de ces derniers de participer à des 

concours organisés par des organisateurs tiers.  

 Troisièmement, les règles relatives au calendrier pourraient potentiellement avoir pour objet ou pour 

effet d’empêcher de nouveaux organisateurs de pénétrer le marché du concours de sauts d’obstacles 5*. 

 Quatrièmement en raison de l’importante position occupée par la FEI sur le marché des concours 

d’obstacles, ces règles pourraient avoir un effet significatif sur le commerce entre Etats Membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 
du traité, §§ 44-57. 
73 Lignes directrices de la Commission relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 
du traité, § 78. 
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VI. Les engagements offerts par la FEI   

  Règles relatives à l’approbation de nouveaux évènements 

VI.1.1 Initiative de la FEI 

 En janvier 2018, la FEI a pris une première initiative afin de clarifier la procédure d’approbation des 

séries et de la rendre plus transparente. Cette initiative se retrouve dans un document nommé « FEI Policy 

for approval of series ».74  

 Dans ce document, la FEI a clarifié les différentes étapes devant être remplies par le candidat 

souhaitant faire approuver une série. Elle a donc précisé que la demande d’approbation d’une nouvelle 

série doit être soumise au Secrétaire Général de la FEI, et qu’une copie de cette demande devait être 

envoyée au Directeur du sport concerné ; que le Bureau de la FEI a le pouvoir d’approuver de nouvelles 

séries lors de ses deux réunions annuelles (au printemps et en automne) ; et que la demande 

d’approbation doit être soumise au moins six mois avant lesdites réunions annuelles.  

 Chaque demande doit en outre contenir les éléments suivants afin d’être complète : une explication 

du concept de la série en question ; les règles applicables à la série ; le montant des prix pour chaque 

concours et le prix total pour le concours final ; le nombre d’évènements qualifiants par an ou par saison ; 

les sponsors de la série, le cas échéant.  

 Cette initiative ne précisait toutefois pas clairement quel organe de la FEI est en charge de l’évaluation 

de chaque demande, ni de délai dans lequel le Bureau de la FEI doit rendre une décision sur la demande 

d’approbation d’une série. En outre, aucun droit d’appel n’était précisé dans le document de janvier 2018.  

VI.1.2 Discussions avec l’Auditorat 

 Le 23 août 2018, la FEI et l’Auditorat ont entamé des discussions visant à adapter l’initiative prise par 

la FEI en janvier 2018 afin que les changements apportés aux règles d’approbation de nouveaux 

évènements répondent entièrement aux préoccupations en droit de la concurrence identifiées par 

l’Auditorat.  

 A la suite de ces discussions, la FEI a formulé, le 19 octobre 2018, des engagements dans lesquels elle 

a précisé les points suivants : 

 Les quartiers généraux de la FEI et/ou le comité technique de la discipline concernée ont le pouvoir 

de demander aux candidats tout renseignement ou clarification complémentaire nécessaire au traitement 

de leur candidature.  

 Des délais ont également été ajoutés. Les quartiers généraux de la FEI et/ou le comité technique de la 

discipline concernée ont deux mois à compter de la réception de ces renseignements ou clarifications 

complémentaires pour se prononcer sur la candidature concernée. Le comité technique de la discipline 

concerné rédige alors une recommandation qui sera transmise au Bureau de la FEI afin que celui-ci puisse 

prendre sa décision.  

                                                           
74 https://inside.fei.org/system/files/FEI_Policy_Approval_of_Series_JANUARY_2018.pdf  

https://inside.fei.org/system/files/FEI_Policy_Approval_of_Series_JANUARY_2018.pdf
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 Dans l’hypothèse où le candidat refuse de fournir ces renseignements ou clarifications 

complémentaires, la version d’origine, ou la version la plus récente, de la candidature pour approbation 

d’une nouvelle série sera soumise en l’état au Bureau de la FEI. Le candidat peut soumettre ses dernières 

observations écrites au plus tard un mois avant la date de réunion du Bureau de la FEI.  

 Enfin, un droit d’appel a été instauré. Le candidat peut interjeter appel dans les situations suivantes : 

(i) le Bureau de la FEI a refusé d’approuver la série du candidat ; (ii) les quartiers généraux de la FEI ou le 

Bureau de la FEI ont ralenti la procédure d’approbation de la série en question ; ou (iii) les quartiers 

généraux de la FEI ou le comité technique de la discipline concernée n’ont pas répondu dans le délai de 

deux mois à compter de la réception des informations nécessaires à l’examen de la candidature en 

question.  

VI.1.3 Application des engagements 

 Les changements aux règles d’approbation de nouveaux évènements ont été approuvés à l’unanimité 

par le Bureau lors du FEI Board Meeting du 20 novembre 2018. Ces changements sont applicables 

immédiatement.75  

 Sanctions applicables en cas de participation à des évènements non-approuvés 

VI.2.1 Engagements offerts 

 Le 23 août 2018, la FEI et l’Auditorat ont également entamé des discussions visant à adapter les 

sanctions applicables aux athlètes, chevaux et officiels participant à des évènements non-approuvés afin 

de répondre aux préoccupations identifiées par l’Auditorat. La FEI s’est engagée à modifier le texte des 

articles 113 et 156 concernant les sanctions applicables aux athlètes, chevaux et officiels.  

 En vertu des engagements offerts 28 novembre 2018,  la FEI ne peut désormais plus appliquer les 

sanctions prévues aux articles 113.4 ou 156.9 que si elle a au préalable (i) informé les athlètes, 

propriétaires de chevaux et officiels, via la FN auprès de laquelle ceux-ci sont enregistrés, des compétitions 

qui n’ont pas été approuvées et/ou (ii) publié la liste de ces évènements non-approuvés sur le site de la 

FEI afin que les athlètes, chefs d’équipes, propriétaires de chevaux ou FN soient avertis. Cette publication 

doit être faite au plus tard sept jours avant l’évènement concerné.   

 Lorsqu’une personne est présumée avoir participé à un évènement non-approuvé, la FEI doit notifier 

celle-ci de sa participation présumée à un évènement non-approuvé et doit donner l’opportunité à cette 

personne d’être entendue ou de pouvoir soumettre des observations écrites.  

 Toute décision du Secrétaire Général de la FEI d’appliquer la sanction prévue aux articles 113.4 ou 

156.9 peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la FEI.   

 La FEI peut remplacer la sanction par un « no-fault finding » dans les cas où (i) les athlètes, chevaux 

ou officiels ont participé à un évènement qui aurait été dans les conditions pour être approuvé par la FEI 

mais ne l’a pas été en raison d’une erreur administrative de la part de l’organisateur ; ou (ii) lorsque des 

circonstances exceptionnelles justifient que la sanction ne soit pas imposée.  

                                                           
75 https://inside.fei.org/fei/events/bidding-process-information 
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 La FEI peut également remplacer la sanction par un avertissement dans les situations où les athlètes, 

propriétaires de chevaux ou officiels pouvaient raisonnablement savoir qu’un évènement n’était pas 

approuvé (pour des raisons autres que des erreurs administratives), s’ils ont démontré que l’évènement 

respectait les objectifs défendus par la FEI. 

VI.2.2 Application des engagements 

 Les changements aux Réglementations Générales de la FEI relatifs aux sanctions applicables en cas de 

participation à des évènements non-approuvés par la FEI ont été défendus par Ingmar De Vos, président 

de la FEI, et ont été approuvés à l’unanimité par le Bureau, lors du FEI Board Meeting du 20 novembre 

2018.  

 Il a été convenu, à l’unanimité, que ces changements seront envoyés à l’ensemble des FN, 

conformément aux procédures de modification des règles de la FEI. Le nouveau texte des articles 113.4 

et 156.9 sera approuvé par les FN à la prochaine assemblée générale de la FEI en 2019. Le Secrétaire 

Général de la FEI s’est engagé à mettre en œuvre ladite décision conformément à l’article 28.2 des Statuts 

de la FEI. Après adoption du nouveau texte des articles 113.4 et 156.9 par l’Assemblée Générale de la FEI, 

les changements seront effectifs à compter du 1er janvier 2020.  

 Règles relatives aux conflits de dates 

VI.3.1 Engagements offerts 

 Le 23 août 2018, la FEI et l’Auditorat ont entamé des discussions visant à modifier le contenu des 

règles relatives aux conflits de dates. Le 28 novembre 2018,la FEI s’est engagée à modifier le texte de 

l’article 112 afin que les organisateurs de concours ne puissent plus formuler d’objections à l’égard de 

leurs concurrents, mais qu’ils aient seulement la possibilité de fournir au Secrétaire Général de la FEI des 

informations qui permettraient à ce dernier d’éventuellement rejeter une demande d’inscription tardive 

au calendrier officiel de la FEI. En outre, un tel refus devra désormais être dûment motivé par le Secrétaire 

Général. 

VI.3.2 Application des engagements 

  Ces engagements ont été défendus par Ingmar De Vos, président de la FEI, et ont été approuvés par 

le Bureau de la FEI, lors du FEI Board Meeting du 20 novembre 2018. Le nouveau texte de l’article 112 

sera approuvé par les FN à la prochaine assemblée générale de la FEI en 2019. Le Secrétaire Général de la 

FEI s’est engagé à mettre en œuvre ladite décision conformément à l’article 28.2 des Statuts de la FEI. 

Après adoption du nouveau texte de l’article 112 par l’Assemblée Générale de la FEI, les changements 

seront effectifs à compter du 1er janvier 2020. Entre-temps, le Secrétaire Général de la FEI s’est engagé le 

11 décembre 2018 à adapter dès à présent sa pratique et à procéder  à une évaluation objective de toute 

demande de « Late Date Application and/or modification for higher level Events » et dès lors ne pas 

simplement accepter toute objection formulée par un organisateur. 
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 Proportionnalité des engagements 

 Les engagements proposés par la FEI sont suffisants pour répondre aux préoccupations identifiées par 

l’Auditorat dans son évaluation préliminaire, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.  

 Concernant l’approbation des séries, les engagements offerts par la FEI permettent de rendre les 

procédures claires et transparentes, et de garantir le traitement des demandes d’approbation dans des 

délais raisonnables.  

 Les engagements offerts par la FEI concernant les conflits de dates restreignent les possibilités des 

organisateurs de concours de formuler des objections concernant l’inscription au calendrier officiel de la 

FEI d’événements concurrents des leurs. Le nouveau texte relatif aux conflits de dates répond donc aux 

préoccupations identifiées par l’Auditorat en garantissant une procédure objective et transparente 

relative à la gestion du calendrier par le Secrétaire Général de la FEI.  

 Enfin, les engagements offerts par la FEI concernant les sanctions applicables aux athlètes, chevaux et 

officiels participant à des évènements non-approuvés par la FEI permettent d’ajuster les sanctions en 

fonction des circonstances de chaque situation. Ces engagements garantissent que les sanctions seront 

proportionnées à chaque infraction et répondent donc aux préoccupations identifiées par l’Auditorat dans 

la présente décision.  

VII. Conclusion 

 Eu égard aux engagements offerts par la FEI, l’Auditorat estime qu’il n’est plus opportun de poursuivre 

son instruction et décide par conséquent d’y mettre fin. Cette décision ne prend pas position sur la 

question de savoir si la FEI a ou non enfreint le droit de la concurrence belge et/ou communautaire en 

adoptant et en appliquant les dispositions litigieuses.  

 L’Auditorat conserve son entière liberté pour ouvrir une instruction en ce qui concerne des pratiques 

qui ne font pas l’objet de la présente décision, ainsi que pour ouvrir une nouvelle instruction au cas où la 

FEI ne respecterait pas ses engagements repris en Annexe.  
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VIII. Décision

 L’Auditorat adopte la décision suivante : 

Article 1 

Eu égard aux engagements offerts par la FEI et repris en Annexe, l’Auditorat décide de mettre fin à 

l’instruction d’office dans les affaires CONC-P/K-15/0014 – GCL c. FEI ; CONC-P/K-15/0041 – Stephex c. 

FEI ; CONC-P/K-16/0009 – Docteur De Baker c. FEI ; CONC-P/K-16/0022 – Rogier Van Iersel c. FEI ; et 

CONC-P/K-16/0023 Rob Jansen c. FEI.  

Article 2 

Cette décision est adressée à : 

Fédération Equestre Internationale 
Chemin de la Joliette 8,  
1006 Lausanne, Suisse 

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018 

Pour l’Auditorat, 

Véronique Thirion 
Auditeur général 

Marielle Fassin 
    Auditeur 

Patrick Marchand 
 Auditeur 



Annexe à la décision ABC-2018-PK-41-AUD




























