
Lausanne, le 4 mars 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 février 2020 (2C_113/2017)

Vente de billets Hallenstadion / Ticketcorner

Le Hallenstadion s'est comportée de manière contraire à la concurrence au sens de
la loi sur les cartels (LCart) à l'égard des organisateurs, en lien avec le recours à une
clause  de  billetterie.  Le  Hallenstadion  et  Ticketcorner  ont  par  ailleurs  formé  un
accord  contraire  à  la  concurrence  avec  leur  clause  de  coopération-billetterie.  La
cause  est  renvoyée  à  la  Commission  de  la  concurrence  (COMCO)  pour  qu'elle
détermine les sanctions, resp. les mesures administratives nécessaires, ainsi  que
pour un examen complémentaire des faits.

En 2009, la  « Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich » (Hallenstadion) et Ticketcorner
AG (Ticketcorner) avaient conclu un contrat de coopération par lequel Ticketcorner se
voyait accorder le droit de distribuer au moins 50 % de tous les billets pour les événe-
ments organisés dans le Hallenstadion. Le Hallenstadion a conclu avec les organisa -
teurs des contrats comportant une clause de billetterie correspondante. La COMCO a
classé  une  enquête  à  ce  sujet  en 2011. Le  Tribunal  administratif  fédéral  a  admis  le
recours interjeté par Starticket AG et ticketportal AG. Il est parvenu à la conclusion que
la clause de coopération-billetterie représentait un accord contraire à la concurrence ; le
recours à  la  clause billetterie  par  le  Hallenstadion constituait  un abus de marché au
sens de la LCart, et l'instauration d'une obligation de conclure un accord de distribution
de billets pour les organisateurs constituait un abus de position sur le marché de la part
de Ticketcorner.
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Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du Hallenstadion et de Ticketcorner.
S'agissant  du  Hallenstadion,  le  Tribunal  fédéral  confirme  l'appréciation  du  Tribunal
administratif  fédéral. Le Hallenstadion se trouve dans une position dominante. Le Hal -
lenstadion en a abusé en recourant à une clause de billetterie avec les organisateurs.
La  manière  de  procéder  du  Hallenstadion  constitue  un  comportement  contraire  à  la
concurrence, sous la forme d'une transaction couplée (article 7 alinéa 2 lettre f LCart).
Par  ailleurs,  l'accord  conclu  entre  le  Hallenstadion  et  Ticketcorner  représente  une
restriction notable de la concurrence (article 5 alinéa 1 LCart), tant sur le marché des
lieux de manifestations pour les concerts rock et pop (grands événements) que sur le
marché de la billetterie correspondant ; il n'existe pas de motif justificatif. La cause est
renvoyée à la COMCO pour détermination des sanctions, respectivement des mesures
administratives qui s'imposent. Le Tribunal fédéral n'a admis le recours qu'en lien avec
la question de savoir s'il faut aussi imputer à Ticketcorner un comportement contraire à
la concurrence (article 7 LCart). A cet égard, les faits ne sont pas suffisamment établis
et doivent faire l'objet d'un examen complémentaire par la COMCO.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 4 mars 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_113/2017  .
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