CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES
DANS LE DOMAINE DES ŒUVRES D’ART
d’application des Services ou à
la préparation des rapports ayant
trait à la prestation des services.
Par les présentes Conditions
générales, le Client autorise la
Société, de manière irrévocable,
à délivrer des constats d’état
(Condition reports), tels que
définis ci-après, à un tiers suivant
les instructions du Client ou à sa
discrétion, lorsque cela découle
implicitement des circonstances,
de l’usage ou de la pratique.

1. GÉNÉRALITÉS – CHAMP D’APPLICATION
DES CONDITIONS GÉNÉRALES
i.

Sauf dispositions contraires
convenues par écrit, l’ensemble
des offres ou services conclus
entre SGS Art Services (ciaprès la « Société ») et le Client
portant sur des Services dans
le domaine des œuvres d’art (ciaprès les « Services ») sont régis
par les présentes Conditions
générales de services (ci-après
les « Conditions générales »).
À moins que la Société n’ait
consenti à leur application de
manière explicite et par écrit, les
conditions particulières du Client
sont expressément exclues des
présentes Conditions générales.
Dans le cadre des relations
commerciales courantes, les
présentes Conditions générales
s’appliquent également aux
commandes supplémentaires et
aux commandes de suivi.

ii. Les Services ne sauraient
être mis en œuvre sans une
commande approuvée et signée
par un représentant habilité
pour le compte du Client et
de la Société. La Société se
réserve le droit de recalculer le
montant de la commande lorsque
son acceptation par le Client
intervient au-delà de trente (30)
jours après son émission. En cas
de modification de l’étendue des
prestations fournies, de nouvelles
prestations ou lorsqu’une
évolution des hypothèses du
projet a un impact notable sur les
coûts, y compris les estimations,
les Parties établiront et signeront
un avenant à la commande.
Sauf instructions contraires par
écrit transmises par le Client
à la Société, cette dernière ne
saurait recevoir d’instructions
d’aucune autre partie ou entité,
en particulier eu égard au champ

2. PORTÉE DES SERVICES – NATURE ET
TYPES DE SERVICES FOURNIS – SOUSTRAITANTS
i.

Les présentes Conditions
générales s’appliquent aux
Services suivants :
a. L’examen, l’inspection et
l’analyse technique d’œuvres
d’art et d’objets culturels
de toute nature (ci-après
désignées les « Œuvres d’art
») aux fins de documenter
leurs caractéristiques
matérielles et/ou de déterminer
leur état de conservation. Ces
services peuvent englober,
sans toutefois s’y limiter : les
services de Constats d’état
de transport (TCR –
Transport Condition Reports),
les services de Rapports
d’inspection visuelle simple
(RCR – Registrar Condition
Reports), les services de
Constats d’état de vente
(SCR – Sale Condition Report)
et les services de Rapports
d’examen scientifique (TER
– Technical Examination
Reports) définis ci-après ;
b. Les services d’Inventaire de
collections d’œuvres d’art ;
c. Les services d’audit et de
certification conformément

aux règles et normes
nationales ou internationales
applicables dans le domaine
du patrimoine, sur le marché
de l’art et dans d’autres
domaines apparentés ;
d. Les services de conseil.
ii. Pour exécuter les Services,
la Société mettra en œuvre
tout le soin, les compétences
et la diligence que l’on est
raisonnablement en droit
d’attendre d’un organisme
compétent et expérimenté
dans le domaine de l’inspection
d’œuvres d’art.
iii. Tous les Services donneront lieu
à la délivrance d’un rapport ou
d’un certificat, suivant le cas (ciaprès les «Documents livrables»).
iv. En sa qualité d’entité
indépendante, la Société fournit
des informations qui découlent
des Services mis en œuvre dans
les limites du mandat et des
instructions spécifiques reçus du
Client ou, en l’absence de telles
instructions, conformément aux
conditions de tout formulaire de
commande standard ou de toute
fiche de spécifications normalisée
de la Société ou conformément
à tout usage ou toute pratique
professionnelle communément
accepté(e).
v. Le Client comprend et accepte
le fait que la confiance qu’il
accorde aux Documents livrables
remis par la Société se limite
strictement aux faits qui y sont
consignés et qui représentent les

résultats de l’inspection conduite
par la Société et de l’analyse
des faits, des informations et
échantillons, ou de toute autre
matière, existant au moment de
son intervention uniquement.
Le Client se doit d’exercer son
propre jugement indépendant
eu égard à l’information ou aux
résultats fournis par la Société.
La Société ne saurait garantir la
qualité, les résultats, l’efficacité
ou l’adéquation de toute décision
ou action entreprise sur la base
des Documents livrables remis
par elle.
vi. Dans le cadre de la fourniture des
Services, la Société ne saurait
se substituer à une entreprise
de transport, à une compagnie
d’assurance ou à un expert eu
égard à la qualité, à l’authenticité,
à la qualité marchande, à la valeur
ou au caractère transportable des
Œuvres d’art. Lorsque la Société
reçoit des documents reflétant
les engagements conclus entre
le Client et des tiers ou des
documents émis par des tiers,
tels que, sans toutefois s’y
limiter, des copies de contrats
de vente, des certificats de
transport ou autres contrats et
lettres de crédit, ces documents
sont réputés n’avoir qu’une
valeur informative et ne sauraient
étendre ou restreindre le champ
d’application des Services ou
des obligations acceptées par la
Société.
vii. La Société peut déléguer
l’exécution de tout ou partie
des Services à un agent ou à un
sous-traitant et le Client autorise
la Société à divulguer toute
information utile pour l’exécution
des services, étant entendu que
de tels accords de sous- traitance
ne dégagent nullement la Société
de ses responsabilités pour les
travaux réalisés par ses soustraitants.

3. RESPONSABILITÉS DU CLIENT
Le Client doit :
i.

veiller à fournir à la Société toutes
les informations stipulées sur le
bon de commande ainsi que tous
les documents nécessaires au
moment opportun et, dans tous

les cas, au plus tard 48 h avant
l’intervention souhaitée, afin de
permettre la bonne exécution des
Services ;
ii. veiller à ce que toutes les
Œuvres d’art à inspecter soient
physiquement accessibles et
décadrées pour permettre à la
Société d’exécuter les Services.
Dans le cas où ces conditions
préalables ne seraient pas
remplies avant le début de
l’exécution des Services, la
Société se réserve le droit de
délivrer un rapport d’inspection
comportant des réserves ;
iii. le cas échéant, garantir l’accès
des représentants de la Société
aux locaux dans lesquels les
services doivent être exécutés
et prendre toutes les mesures
nécessaires en vue d’éliminer
ou de contourner tout obstacle
à l’exécution des Services ou
toute interruption. La Société
ne saurait être responsable des
retards dans l’exécution des
Services imputables à de telles
circonstances ;
iv. informer sans délai la Société
de tout changement concernant
l’étendue des Services de
sorte que cette dernière puisse
préparer un nouveau devis et le
soumettre au Client pour accord
préalable ;
v. s’interdire d’utiliser les
Documents livrables de sorte à
jeter le discrédit sur la Société et
de tenir des propos concernant
l’usage des Documents livrables
que la Société pourrait juger
trompeurs ou usurpatoires ;
vi. attirer l’attention de la Société sur
toute caractéristique ou fragilité
particulière des Œuvres d’art ;
vii. lorsque le Client n’est pas le
propriétaire de l’Œuvre d’art
faisant l’objet des Services,
obtenir l’autorisation préalable de
l’auteur ou propriétaire de l’œuvre
et/ou de son représentant légal
pour mandater la Société en vue
de l’exécution des Services ;
viii. s’assurer que toute Œuvre
d’art fournie par le Client pour
inspection dans les locaux de
la Société soit expédiée en
port payé et prise en charge
ou enlevée par le Client, à ses
frais, sous trente (30) jours
suivant la date d’inspection

(la « Date d’échéance »), sauf
dispositions contraires prises
par le Client après quoi des frais
d’entreposage seront facturés
au Client à partir de la date
d’échéance et jusqu’à la date
à laquelle le Client prendra en
charge l’Œuvre d’art.

4. DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU
CLIENT
Le Client déclare et garantit :
i.

qu’il a obtenu toutes les
autorisations nécessaires auprès
de tout tiers, y compris l’auteur
ou propriétaire des Œuvres d’art
ou ses représentants légaux, en
vue de (i) soumettre les Œuvres
d’art à une inspection et (ii)
déballer les Œuvres d’art ou les
sortir de leur cadre, si la Société
le juge nécessaire. En pareil cas,
la Société ne saurait être tenue
pour responsable des dommages
survenus lors de ces éventuelles
opérations. En outre, la Société
ne s’engage ni à remonter les
cadres dans leur état d’origine ni
à reconditionner les Œuvres d’art
dans leur emballage d’origine;

ii. que toutes les informations
fournies à la Société sont
exactes, complètes et non
biaisées à tous égards. Le Client
prend acte par les présentes
que (i) la Société se fiera aux
informations, échantillons et
matériaux (sans pour cela avoir
une quelconque obligation
de confirmer ou de vérifier la
fiabilité ou l’exhaustivité de
ces informations, échantillons
ou matériaux) pour l’exécution
des Services et que (ii) le
Société ne saurait être tenue
pour responsable de résultats
incorrects obtenus à cause
d’informations non claires,
erronées, incomplètes,
trompeuses ou fausses fournies
par le Client ;
iii. que les échantillons ou matériels
fournis par le Client ne violent
aucun droit d’un tiers, y
compris les droits de propriété
intellectuelle ;
iv. que, dans le cas où le Client
et le bénéficiaire des Services
sont des personnes morales
ou physiques distinctes, les
autres tiers concernés par les

Services acceptent les présentes
Conditions générales.

5. FACTURATION – RÉMUNÉRATION – DATE D’ÉCHÉANCE – FRAIS
D’ANNULATION
i.

En contrepartie des Services
décrits aux présentes, le Client
convient de rémunérer la Société
conformément au barème défini
dans chaque commande.

ii. Sauf disposition contraire reprise
dans la Commande : (i) tous
les paiements pour les RCR,
TCR et SCR sont à effectuer
sous 30 jours à compter de la
date de la facture; (ii) tous les
paiements pour les TER sont à
régler d’avance avant le début
de l’exécution des Services. La
Société se réserve le droit de
ne pas commencer l’exécution
des Services de TER tant qu’elle
n’en aura pas reçu le paiement
intégral.
iii. La Société se réserve le droit
de réviser et de modifier son
barème de prix trimestriellement.
iv. Les honoraires cotés couvrent
toutes les phases nécessaires
à l’exécution intégrale des
services et sont basés sur les
informations détaillées initiales
fournies par le Client avant que
les honoraires correspondants ne
lui soient communiqués. En cas
de modification des instructions
ou en cas d’instructions se
révélant non conformes aux
informations initiales fournies par
le Client, la Société se réserve le
droit, sous réserve de préavis, de
facturer des honoraires horaires
ou journaliers supplémentaires.
v. Les honoraires n’englobent pas
les dépenses engagées par la
Société pour l’exécution des
Services. Ces dépenses incluent,
sans toutefois s’y limiter, les
frais kilométriques, les frais de
voyage, les repas, les frais de
déplacement et d’hébergement.
vi. Les honoraires et frais
n’englobent pas les taxes (y
compris, sans toutefois s’y
limiter, les taxes sur la valeur
ajoutée ou leur équivalent),
les droits, les impôts, les
droits de timbre, les charges

ou retenues à la source et
toute autre imposition due
au titre des présentes, quelle
qu’en soit la nature (ci-après
désignés collectivement les «
Taxes ») qui seront facturées
conformément à la législation
locale en vigueur. Tout paiement
exécuté par le Client doit être
exonéré et net de toute retenue
ou déduction de toutes Taxes,
à moins que cette retenue ou
déduction soit imposée par la
législation applicable et/ou par les
conventions en matière de double
imposition. Au besoin, le Client
fournira sans délai à la Société
toute preuve des paiements
ainsi réalisés et les copies de
tous les documents fournis à
l’appui de ces paiements. Les
Parties s’efforceront d’obtenir le
remboursement des déductions
pratiquées ou de récupérer toute
taxe applicable et appuieront
leurs efforts respectifs en vue
de satisfaire leurs obligations
dans ce domaine. Tout
remboursement de taxe sera
restitué conformément au droit
des parties à prétendre à ces
remboursements.
vii. Toute annulation ou tout report
d’une commande par le Client
entre cinq (5) et deux (2)
jours ouvrables avant la date
d’inspection prévue donnera
lieu à la facturation de frais
administratifs à hauteur de
20 % du montant total de la
commande. En outre, le Client
devra rembourser à la Société
toutes les dépenses engagées
pour les Services annulés ou
reportés.
viii. Toute annulation ou tout report
d’une commande par le Client
moins de quarante-huit (48)
heures avant la date d’inspection
prévue donnera lieu à la
facturation de frais administratifs
à hauteur de 50 % du montant
total de la commande. En outre,
le Client devra rembourser à la
Société toutes les dépenses
engagées pour les Services
annulés ou reportés.
ix. En cas d’annulation ou de report
de commande après le début
de l’exécution des Services, la
Société exigera le paiement de
tous les Services exécutés avant

l’avis d’annulation ou de report
ainsi que le remboursement de
toutes les dépenses engagées
par elle. En outre, le Client prend
acte qu’il restera redevable
envers la Société du règlement
de cinquante pour cent (50 %)
des honoraires correspondant
aux Services non exécutés.
x. Nonobstant toute incapacité de
la Société à exécuter tout ou
partie des Services, pour quelque
raison que ce soit indépendante
de sa volonté, y compris en cas
de manquement du Client à se
conformer à tout ou partie de
ses obligations en vertu des
présentes, la Société sera fondée
à réclamer le paiement : (i) d’un
montant correspondant aux frais
non remboursables engagés
par la Société ; et (ii) d’une
part des honoraires convenus
correspondant à la proportion des
Services effectivement exécutés.

6. CONFIDENTIALITÉ
i.

L’information confidentielle
englobe toute information
divulguée par une partie à l’autre
partie sous quelque forme que
ce soit ou toute information
obtenue ou reçue par une partie
dans le cadre de l’exécution des
Services.

ii. Les parties s’interdisent de
divulguer ou d’utiliser toute
information confidentielle à
d’autres fins que l’exécution des
Services, à moins que le Client
n’ait autorisé la Société à le faire
par écrit.
iii. La Société ne mettra les
informations confidentielles du
Client qu’à la disposition de ses
employés ou sous- traitants
pour lesquels la divulgation ou
la mise à disposition desdites
informations confidentielles est
nécessaire aux fins de l’exécution
des Services et qui sont par
ailleurs soumis eux-mêmes à un
devoir de confidentialité.
iv. Sauf accord contraire, le devoir
de non divulgation en vertu de la
présente section sera maintenu
pendant une période de cinq
(5) ans à compter de la date
à laquelle le Client a mis les
informations confidentielles en
question à la disposition de la
Société.

v. Les opinions, les résultats
d’inspection, les calculs, les
résultats d’analyse technique (ciaprès les « Résultats ») préparés
par la Société ne sauraient
être publiés, utilisés, copiés
ou dupliqués aux fins d’être
distribués à d’autres personnes
ou entités que le Client et la
Société, y compris les filiales
de la Société, ou autrement
divulgués publiquement sans
l’autorisation écrite préalable du
Client au cours de la période de
réserve définie ci-dessus, étant
entendu cependant, sous réserve
des Obligations de confidentialité
découlant des présentes, que
rien ne saurait interdire à la
Société de conserver des copies
des rapports et des Résultats
dans ses bases de données
conformément à ses politiques
en matière de conservation de
documents lorsque la loi l’exige.
vi. Les Obligations de confidentialité
ne s’appliquent pas aux
informations
a. déjà connues de la Société
ou généralement connues ou
disponibles au moment de leur
divulgation à cette dernière ;
b. qui deviennent évidentes
ou généralement connues
sans que la Société en soit
responsable ;
c. dont le Client a consenti à ce
qu’elles soient divulguées
à un tiers. Aucun devoir
de réserve ne s’applique
(i) lorsque la Société est
invitée à divulguer des
informations confidentielles
par des instances judiciaires
ou lorsque la Société est
contrainte à le faire par la loi,
sous réserve d’avoir informé
le Client par écrit d’une
telle exigence avant toute
divulgation afin de permettre
au Client de solliciter une
ordonnance conservatoire
ou d’introduire tout autre
recours similaire à son unique
et absolue discrétion ; ou
(ii) lorsqu’il est prévu dans
les présentes Conditions
générales ou dans toute autre
convention qu’aucun devoir
de réserve ne s’applique.

Services et éditer les Documents
livrables.

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
i.

La propriété intellectuelle
englobe tous les brevets, les
droits d’auteur et autres droits
apparentés, les marques de
commerce, les droits sur la
clientèle, les droits sur les
logiciels et les bases de données
y compris le savoir-faire et
les secrets commerciaux, les
méthodes et les protocoles pour
les Services.

ii. Chaque partie détient
exclusivement l’ensemble
des droits sur sa propriété
intellectuelle, qu’ils soient
antérieurs ou postérieurs à
l’exécution des Services.
iii. Les noms, marques de
commerce et droits de
reproduction de la Société ne
sauraient être utilisés par le
Client sans l’accord préalable
écrit de la Société et, en pareil
cas, uniquement de la manière
prescrite par la Société.
iv. Tous les droits de reproduction
sur les opinions, les résultats
de tests, les présentations
préparées par la Société dans le
cadre des Services sont dévolus
à la Société (désignés ci-après
collectivement les « Résultats
»). Toutefois, le Client bénéficie
d’un droit non exclusif et non
transférable, qui ne peut faire
l’objet d’aucun contrat de souslicence, d’utiliser les Résultats
et les Documents livrables
remis par la Société aux fins
auxquelles ils sont destinés
conformément aux présentes
Conditions générales. Le Client
ne saurait altérer les Résultats de
quelque manière que ce soit. La
publication intégrale ou partielle
des Résultats est soumise à
l’accord préalable de la Société.
v. Rien dans l’exécution des
Services ou l’édition des
Documents livrables ne saurait
transférer un quelconque droit de
propriété ou de licence quel qu’il
soit sur la propriété intellectuelle
de la Société et notamment
ses méthodes d’inspection, ses
supports de formation et son
manuel de bonnes pratiques, ni
sur les protocoles ou le savoirfaire développés par la Société
et utilisés pour exécuter les

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
i.

À l’exception des recours
pour dommage corporel,
dommage aux biens découlant
de l’inconduite volontaire ou
de la négligence manifeste
de la Société et/ou de la
violation des droits de propriété
intellectuelle ou de l’obligation
de confidentialité par la Société,
cette dernière n’a aucune
responsabilité envers le Client
en cas de manquement, litige,
désaccord ou réclamation
survenant dans le cadre de
l’exécution des Services ou en
lien avec les Services fournis
en vertu des présentes (que
ces manquements, litiges,
désaccords ou réclamations
soient fondés sur le droit des
contrats, la responsabilité civile,
l’équité ou tout autre principe de
droit).

ii. Sous réserve des dispositions de
la clause 8 (i), la responsabilité
maximale de la Société ne
peut excéder le montant total
des honoraires payés par le
Client conformément au bon
de commande sur lequel porte
le manquement, le litige, le
désaccord ou la réclamation.
iii. Par ailleurs, le Client s’oblige
à défendre, indemniser et
dégager la Société et ses
filiales ainsi que leurs employés
respectifs, administrateurs,
cadres, commettants (associés,
actionnaires ou détenteurs d’une
participation, le cas échéant) et
agents de toute responsabilité
en cas de réclamation, requête
ou cause d’action de toute
nature, découlant de ou en
lien avec (i) le manquement du
Client à toute déclaration ou
garantie donnée en vertu de la
clause 4 des présentes et (ii)
toute réclamation ou poursuite
découlant d’une utilisation
abusive ou non autorisée des
Documents livrables ou Résultats
remis par la Société ou de tout
droit de propriété intellectuelle
appartenant à la Société en
vertu des présentes Conditions
générales.

iv. Aucune Partie n’est responsable
envers l’autre en cas de perte
ou de dommage indirect ou
accessoire de toute nature,
y compris, sans toutefois s’y
limiter : la perte de bénéfices,
la perte de production, la perte
d’activité ou les coûts associés
à l’interruption d’activité, la
perte de revenus, la perte
d’opportunités d’affaires, la
perte de contrats, la perte de
perspectives, la perte d’usage,
la perte de clientèle ou les
atteintes à la réputation, la perte
d’économies escomptées, les
coûts et dépenses engagées
pour procéder au rappel de
produits, les coûts et dépenses
engagées pour limiter les pertes
et les pertes ou dommages
découlant des réclamations de
tiers (y compris, sans toutefois
s’y limiter, les recours en
responsabilité du fait du produit),
auxquels l’autre Partie peut être
exposée.

i.

9. ASSURANCE
i.

Le Client contractera et
maintiendra une assurance tous
risques appropriée pendant
toute la période d’exécution
des Services, auprès d’une
compagnie d’assurance réputée
de catégorie A selon le barème
de notation A.M. Best/Standard
& Poor, (i) dont les conditions ne
comportent aucune exclusion
concernant la responsabilité des
tiers et (ii) couvrant intégralement
la valeur des Œuvres d’art
inspectées par la Société.

ii. Le Client doit confirmer que
son assurance est une police
principale et s’assurer qu’aucune
demande de contribution ne
puisse être formulée à l’encontre
de toute police d’assurance
de SGS Art Services, sauf en
cas d’inconduite volontaire ou
de négligence manifeste de la
part de la Société. Les polices
d’assurance susmentionnées
doivent désigner nommément
la Société en tant qu’assuré
additionnel, contenir une clause
de responsabilité solidaire et une
renonciation explicite à toute
subrogation à l’encontre de la
Société.

ni surmontable par la partie
s’en prévalant qui doit faire
preuve d’une clairvoyance, d’une
planification et d’une diligence
suffisantes.

10. PROTECTION DES DONNÉES
Au cours de l’exécution des
Services en vertu des présentes
Conditions générales, la Société
et ses employés, agents,
consultants et sous-traitants
(i) collecteront, traiteront,
stockeront, utiliseront,
divulgueront et détruiront
toutes les informations à
caractère personnel suffisantes
pour identifier les personnes,
directement ou indirectement
(collectivement les « Informations
personnelles identifiables » ou
« IPI »), conformément aux lois
en vigueur et à la politique de
confidentialité et aux exigences
de sécurité de la Société, et (ii)
ne partageront, transféreront,
divulgueront ou mettront
autrement à disposition les
IPI que pour les besoins de
l’exécution des Services par la
Société, et (iii) ne collecteront,
traiteront, utiliseront et
stockeront des IPI que pour
le compte du Client et pour
les besoins de l’exécution des
Services par la Société. Toute IPI
ou information agrégée fournie
à la Société ou créée, obtenue,
commandée ou consultée par
elle au cours de l’exécution
des Services est la propriété
exclusive du Client.

ii. La présente section vaut
certification écrite de la Société
confirmant que toutes les IPI
sont gérées conformément aux
lois suisses sur la protection des
données. La Société informera
immédiatement le Client par
écrit de tout manquement à la
présente section ou lorsqu’elle
a des raisons de croire que des
IPI ont été perdues ou utilisées,
obtenues ou consultées, ou
divulguées en violation des
présentes Conditions générales.

11. FORCE MAJEURE
i.

La Force majeure désigne tout
évènement dont la survenance
échappe à tout contrôle
raisonnable de la part de la partie
qui s’en prévaut, et qui place
le Client ou la Société dans
l’incapacité totale ou partielle
d’exécuter les Services, ladite
incapacité n’étant ni prévisible

ii. Aucune partie n’est responsable
des pertes ou dommages
résultant de tout retard ou
manquement dans l’exécution
des Services visés aux présentes
lorsque ces pertes ou dommages
résultent directement ou
indirectement d’un cas de Force
majeure. Lorsque l’incapacité
perdure pendant plus de
quinze (15) jours, la partie dans
l’incapacité d’exécuter les
Services a le droit de résilier la
commande sans s’exposer à
aucune responsabilité, quelle
qu’en soit la nature, étant
entendu toutefois que tous les
honoraires dus pour la portion
des Services déjà exécutée sont
exigibles immédiatement.

12. RÉSILIATION
i.

À l’exception des cas de
résiliation décrits ci-après, la
commande prend effet au plus
tard au premier jour du début
de l’exécution des Services
et demeure en cours jusqu’à
l’achèvement de l’exécution des
Services.

ii. Toute commande peut être
résiliée par (i) l’une ou l’autre
Partie lorsque l’autre Partie
maintient une situation de
manquement manifeste à toute
obligation lui incombant en vertu
des présentes pendant plus de
trente (30) jours après la remise
d’un avis écrit par la Partie
invitant l’autre Partie à remédier
à cette situation ; ou (ii) en cas
de motif d’insolvabilité ou en cas
de procédure d’insolvabilité à
l’encontre de l’autre Partie.
iii. La résiliation d’une commande ne
saurait affecter les droits acquis
et les obligations établies des
parties ni toute disposition devant
prendre effet explicitement
ou implicitement lors de ladite
résiliation ou expiration ou audelà.

13. LIEU D’EXÉCUTION – COMPÉTENCE
JURIDIQUE – DROIT APPLICABLE
Sauf convention contraire, tout litige
découlant des Relations contractuelles
existant en vertu des présentes ou en
rapport avec celles-ci sera régi par le
droit Suisse, à l’exception de toutes
règles ayant trait aux conflits de lois, et
réglé définitivement en vertu des Règles
d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale (ICC) par un tribunal arbitral
composé d’un ou plusieurs arbitres
désignés conformément auxdites règles.
L’arbitrage aura lieu à Genève (Suisse) et
sera mené en langue anglaise.

14. DÉFINITIONS
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i.

Les services de Rapports
d’inspection visuelle simple (RCR
– Registrar Condition Reports)
consistent en une inspection
visuelle en lumière visible
(sans lampe à UV) d’une Œuvre
d’art aux fins de détecter des
dommages visibles à l’œil nu ou
des fragilités, dans un délai très
limité (entre 10 à 15 minutes
pour une œuvre d’art standard).
Ces services n’ont pas pour but
de détecter ou de documenter
des restaurations passées,
des retouches, des dommages
mineurs, des fissures ou tout
autre caractéristique inhérente à
la constitution ou à la matérialité
d’une œuvre d’art.

ii. Les services de Constats d’état
de transport (TCR – Transport
Condition Reports consistent en
une inspection visuelle détaillée
d’une Œuvre d’art en lumière
visible et, au besoin, en lumière
UV, aux fins de documenter
l’état de conservation de l’œuvre
d’art avant, pendant ou après
une opération logistique, afin
d’être en mesure de détecter
toute modification ou tout
dommage éventuel. Ces services
n’ont pas pour but de fournir
une description matérielle
exhaustive de l’œuvre d’art ni
une documentation concernant
l’historique de restauration, à
moins que ces informations ne
soient pertinentes pour le suivi
de l’état de conservation pendant
les opérations logistiques.
iii.

Les services de Constats d’état
de vente (SCR – Sale Condition
Report) consistent en une
inspection visuelle réalisée en
lumière visible et, le cas échéant,
en lumière UV et utilisant toute
autre méthode technique, le cas
échéant, aux fins de fournir une
description et une documentation
détaillées et minutieuses des
caractéristiques matérielles et
de l’état de conservation d’une
Œuvre d’art.

méthodes d’analyse scientifiques
spécifiques aux œuvres d’art
en vue de documenter leurs
caractéristiques physiques
et matérielles et leur état
de conservation. Parmi
ces méthodes peuvent
figurer, sans toutefois s’y
limiter : la réflectographie
et transmittographie
infrarouges, la radiographie
X, la microfluorescence X,
la stéréomicroscopie, la
fluorescence UV, la photographie
en lumière rasante, etc. Les
résultats de l’inspection sont
consignés dans un Rapport
d’examen scientifique (TER).
En règle générale, le TER doit
consigner les informations
suivantes : l’équipement utilisé,
les détails techniques de
l’acquisition des données, les
résultats. En outre, le rapport
peut également indiquer : une
description technique des
résultats et un commentaire
technique objectif sur les
résultats permettant leur
interprétation.

iv. Les services de Rapports
d’examen scientifique (TER –
Technical Examination Reports)
consistent à appliquer des
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