
 

 

 

���Le 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de 
Paris qui avait qualifié d’hébergeur la société Ticketbis (laquelle opère la 

plateforme en ligne éponyme). Elle a considéré qu’elle avait un rôle actif et en 
a conclu qu’elle agissait comme éditeur de contenus. 

���Les conséquences sont importantes : dès lors qu’elle est éditeur, la plateforme s’expose à 
une responsabilité de droit commun et est ainsi directement responsable de tout contenu 
illicite publié sur le site, contrairement à l’hébergeur qui est soumis à un régime de 
responsabilité dit atténué selon lequel il n’est responsable d’un tel contenu que s’il ne l’a pas 
retiré promptement après qu’il lui a été notifié. ��� 

 

En l’espèce, la Fédération Française de Football reprochait à la plateforme de proposer à la 
vente sur son site internet des billets de matches organisés par celle-ci en violation des 
dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal (article relevant des appropriations 
frauduleuses) ainsi que de ses conditions générales d’acquisition et d’utilisation. Afin de 
juger si Ticketbis était responsable, les juges devaient au préalable déterminer quel était son 
statut. 

Pour lui refuser le statut d’hébergeur qui lui avait été octroyé par la Cour d’appel de Paris 
���, la Cour de cassation retient : 

����que la société Ticketbis offrait sur son site internet un service d'intermédiation pour 
la transaction de titres ; 

����que le site offrait aux éventuels acquéreurs de billets la possibilité de faire des choix 
entre les différentes compétitions sportives programmées ; 

����qu'un commentaire sportif sur les matches à venir illustrait lesdites compétitions ;  

����que la société Ticketbis sécurisait la transaction ; 

et conclut que « cette société, par son assistance, consistant notamment à optimiser la 
présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa 
connaissance ou son contrôle des données stockées, avait un rôle actif ». �������� 

 

Cette décision n’est pas isolée, d’autres plateformes telle que eBay ou Airbnb ont déjà subi 
le même sort, et le sujet reste vivement débattu, la CJUE doit notamment rendre une 
décision très attendue dans les tous prochains mois concernant le statut d’Amazon dans 
une affaire qui l’oppose à Louboutin, laquelle lui reproche la vente de contrefaçons sur sa 
plateforme. ������������� 

����� Les plateformes en ligne doivent impérativement veiller au rôle (actif ou non) qui est le 
leur et être en conformité avec le statut qui en découle (hébergeur et/ou éditeur).  
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���On June 1, 2022, the French Cour de Cassation overturned a decision of the 
Paris Court of Appeal which had qualified the company Ticketbis (which 

operates the eponymous online platform) as a host. It considered that it had 
an active role and concluded that it acted as a content publisher. 

���The consequences are important: if it is a publisher, the platform may incur general legal 
liability and thus be  held directly liable for any illicit content published on the site, unlike a 
host who is subject to a so-called attenuated liability regime according to which he is only 
responsible for such content if he has not promptly removed it after it has been notified to 
him. ��� 

 

In this case, the French Football Federation accused the platform of offering for sale on its 
website tickets for matches organized by the latter in violation of the provisions of Article 
313-6-2 of the French Penal Code (article relating to fraudulent appropriations) and of its 
general terms and conditions of purchase and use. In order to judge whether Ticketbis was 
liable, the judges first had to determine its legal status. 

 

While the Court of Appeal of Paris had considered that Ticketbis could qualify as a host ���, 
the French Cour de Cassation denied such qualification on the grounds that: 

����Ticketbis offered on its website an intermediation service for the sale of tickets;  

����the site enabled possible purchasers of tickets to make choices between the various 
programmed sports competitions; 

����a sports commentary on upcoming matches illustrated said competitions;  

���� Ticketbis secured the transaction. 

Thus, the French Cour de Cassation concluded that "this company, by its assistance, 
consisting in particular in optimizing the presentation of the offers to the sale in question 
and in promoting them, which was based on its knowledge or its control of the stored data, 
had an active role". �������� 

 

This decision is not isolated, as other platforms such as eBay or Airbnb have already 
suffered the same fate, and the subject remains hotly debated; the CJEU is in particular due 
to issue a highly anticipated decision in the very next few months regarding the status of 
Amazon, in a case against Louboutin, which accuses it of selling counterfeits on its 
platform. ������������� 

����� Online platforms must  carefully analyse their role (active or not) to make sure that they 
comply with the relevant status (host and/or publisher).  
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