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Introduction 
Fondée en 1970 par trois galeristes bâlois,3 Art Basel est aujourd’hui la 

plus importante foire d’art moderne et contemporain au monde.4 Aussi connue 
sous le nom de « the art world Olympics »,5 elle accueille chaque année à Bâle 
près de 300 galeristes, venant de 35 pays différents.6 Le succès du salon suisse 
a amené son propriétaire, la société holding MCH Group SA (« Groupe MCH 
»), à organiser une édition américaine de la foire, Art Basel Miami Beach, puis 
une édition en Asie, Art Basel Hong Kong.7 En 2020, les foires Art Basel ont 
eu lieu en ligne, montrant ainsi la faculté d’adaptation du salon, notamment 
face aux contraintes liées à la pandémie.  

 
1  Marion Paris est Avocate chez Lévy Kaufmann-Kohler, une étude spécialisée en arbitrage 

international à Genève. Titulaire d’un LL.M du University College London, elle est inscrite 
aux Barreaux de Paris et Genève. 

2  Anne Laure Bandle est Docteure en droit et Avocate chez Borel & Barbey à Genève. Elle 
est également Directrice de la Fondation pour le droit de l’art et chargée de cours aux 
Universités de Genève et de Fribourg. 

3  En 1970, Ernst Beyeler, Trudi Bruckner et Balz Hilt organisent la première édition de 
l’exposition internationale « ART » qui deviendra Art Basel. Information issue de la 
Biographie d’Ernest Beyeler disponible sur le site Beyeler.com (consulté le 27 juillet 2020). 

4  S. De Burton écrit ainsi: « it is widely regarded as the world’s most important annual show 
of modern art », Financial Times, 26 mai 2007. Voir également C. Vogel, In for a Penny, In 
for the Pounds, International Herald Tribune, 14 juin 2007 et, plus récemment,  
M. Robert, Art Basel, la foire de la démesure, Les Echos, 13 juin 2019.  

5   J. H. Dobrznyski, In Olympics of Art World, Anything for an Edge, The New York Times, 
17 juin 1999, https://www.nytimes.com/1999/06/17/arts/in-olympics-of-art-world-anything-
for-an-edge.html (consulté le 27 juillet 2020).  

6  Voir notamment C. McAndrew, The Art Market 2019 – An Art Basel & UBS Report 2019, 
Art Basel I UBS, pp. 244 et 246. 

7  Respectivement depuis 2002 et 2003. 
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Aux dires des journalistes spécialisés, en 50 ans d’existence, Art Basel 
est devenue le siège et le reflet de l’évolution du marché de l’art.8 Il n’est donc 
pas anodin qu’elle ait adopté, en septembre 2017, des Art Market Principles 
and Best Practices (« Principes et meilleures pratiques »)9 qui, en plus 
d’énumérer un certain nombre de bonnes pratiques du marché de l’art  
(« Lignes directrices »),10 établissent un mécanisme permettant de sanctionner 
le comportement illicite des exposants (« Mécanisme de conformité »).11 Les 
Principes et meilleures pratiques sont entrés en vigueur en décembre 2018, à 
l’occasion de la foire de Miami Beach.12 Ils font maintenant partie du 
règlement d’exposition auquel chaque exposant adhère avant d’être admis à 
participer à une foire Art Basel.  

Si les revues spécialisées ont globalement bien accueilli les Lignes 
directrices,13 il n’existe à notre connaissance pas encore d’analyse du 
Mécanisme de conformité. Son étude nous semble pourtant intéressante à plus 
d’un titre. Tout d’abord, en adoptant un mécanisme lui permettant de résoudre 
des litiges du marché de l’art, Art Basel fait œuvre de pionnier. Ensuite, les 
enjeux sont importants, s’agissant d’un marché florissant14 dont la santé repose 
principalement sur la réputation de ses acteurs.  

Dans cet article, nous nous examinons dans quelle mesure l’arbitrage 
serait utile à Art Basel pour soutenir ses velléités d’autorégulation. 

Pour répondre, nous présenterons les enjeux auxquels Art Basel est 
confrontée (I.) avant d’étudier la solution adoptée du Mécanisme de conformité 
(II.) puis de dégager un certain nombre d’enseignements sur l’opportunité d’un 
recours à l’arbitrage, notamment à la lumière de la pratique bien établie de 

 
8  Selon le galeriste et marchand d’art français, Daniel Templon, « l’évolution d’Art Basel en 

quarante ans épouse celle de notre métier ». Propos repris dans C. Thibault, Art Basel ou 
l’art du marché, La Gazette Drouot, 1 juillet 2016.  

9  Les Principes et meilleures pratiques sont disponibles en anglais uniquement. Elles 
contiennent deux sections respectivement intitulées (I.) Best Practice Guidelines et (II.) 
Legal Compliance Process. Elles sont accessibles depuis le site d’Art Basel 
(https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/AB_Art_Market_Principles_and_Best_Practices. 
pdf, consulté le 27 juillet 2020). 

10  Traduction libre de Best Practice Guidelines.  
11  Traduction libre de Legal Compliance Process. 
12  Principes et meilleures pratiques, p. 8.  
13  Voir notamment S.P. Hanson, Art Basel issues new exhibitor regulation, The Art Newspaper, 

29 septembre 2017; T. Schneider, The Gray Market: Why Art Basel’s New Ethics Rules are 
good news for the Market (and other insights), Artnet News, 2 octobre 2017; et B. Sutton, 
What art dealers need to know before doing a fair, Artsy, 3 octobre 2018.  

14  C. McAndrew, supra n. 6, p. 16. 
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l’arbitrage sportif et des règlements d’arbitrage adoptés par d’autres foires 
internationales majeures (III.). 

I. Enjeux pour Art Basel 
Le marché de l’art fait face à un phénomène d’augmentation et de 

médiatisation des contentieux susceptible d’affecter le bon fonctionnement d’Art 
Basel. Déjà à la fin des années nonante, la Professeure Kaufmann-Kohler notait 
que sport et art subissaient une commercialisation comparable qui « ne va pas 
sans son lot croissant de conflits d’ordre juridique ».15 Depuis, tant le caractère 
lucratif16 que la multiplication des litiges du marché de l’art se sont confirmés.17  

Il n’est plus rare de voir des œuvres se vendre à plusieurs dizaines de 
millions de dollars.18 En parallèle, il y a bien eu une inflation des contentieux de 
l’art. L’une des manifestations de cette judiciarisation est la création de forums 
spécialisés pour les litiges de droit de l’art.19 Pour certains, la corrélation entre 
commercialisation et judiciarisation s’explique par le fait que, dès lors que les 
enjeux financiers sont plus importants, les acteurs sont plus enclins à agir en 
justice pour défendre leurs intérêts.20 D’autres avancent que la manipulation de 
sommes élevées augmente le risque de comportements illicites.21  

Le phénomène de commercialisation et de judiciarisation de l’art s’est 
accompagné d’une médiatisation des contentieux. Les litiges de l’art fascinent 
tant par les idiosyncrasies du marché de l’art qu’ils relatent, que par leurs 
enjeux importants en termes de réputation et d’argent. Ils portent sur des 
questions aussi variées que la violation du droit d’auteur, le manque de 

 
15  G. Kaufmann-Kohler, Art et arbitrage : quels enseignements tirer de la résolution des litiges 

sportifs?’ in Q. Byrne-Sutton, F. Geisinger-Mariéthoz (éds), Resolution methods for art-
related disputes (1999), Etudes en droit de l’art vol. 11, p. 135. 

16  Sur le montant, le volume et l’évolution des ventes voir C. McAndrew, supra n. 6, 
notamment pp. 28-29. 

17  Sur la multiplication des litiges, voir K. Brown, The art world has no shortage of legal 
disputes. A new court wants to help, Artnet News, 9 mai 2018.  

18  A titre d’exemple, en juillet 2020, l’œuvre Nude with Joyous Painting de Roy Liechtenstein a 
atteint un prix de marteau de plus de USD 46 millions lors d’une vente aux enchères à New York. 

19  On pense ici notamment à la Court of Arbitration for Art (CAfA) 
(http://authenticationinart.org/cafa, consulté le 27 juillet 2020) et aux services de procédures ADR 
de l'OMPI pour le secteur de l’art et du patrimoine culturel (https://www. 
wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/art/index.html, consulté le 27 juillet 2020). 

20  En ce sens voir T.K. Cheng, Arbitration of Art and Cultural Heritage Disputes, NYSBA 
Entertainment, Arts and Sports Law Journal 2017/3, p. 31. 

21  A. Saravalle, Art Disputes: the rise of mediation – Big-ticket international disputes over art and 
cultural property are becoming more common – here is why, The Times, 3 novembre 2016. 
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diligence d’un marchand ou d’un expert, ou encore le non-respect d’un 
engagement par un collectionneur.  

Les foires n’ont pas été pas épargnées par l’explosion des contentieux. 
En effet, nonobstant des contrôles importants,22 il arrive que des objets pillés, 
spoliées ou contrefaits apparaissent dans les salons des foires d’art 
internationales. En 2015, deux aquarelles d’Egon Schiele, ayant appartenu au 
collectionneur Franz Friedrich Grünbaum avant sa déportation au camp 
d’extermination de Dachau, ont réapparu sur les stands du salon New-Yorkais 
The Salon Art + Design. Avertis, les héritiers de M. Grünbaum ont agi à 
l’encontre du galeriste en possession des œuvres.23 Ils ont saisi les juridictions 
new-yorkaises qui ont immédiatement ordonné l’immobilisation des 
aquarelles. En avril 2018, la Cour Suprême de New-York a tranché au fond et 
ordonné leur restitution aux héritiers.24  

Un an plus tôt, en 2014, une galerie londonienne avait exposé un tableau 
d’El Greco à The European Fine Art Fair (« TEFAF ») de Maastricht.25 Le 
processus de contrôle de la foire n’avait pas signalé de problème de provenance 
alors que le tableau avait été confisqué à l’industriel Julius Priester par la 
Gestapo en 1944.26 Grâce à l’intervention de la Commission for Looted Art in 
Europe,27 l’œuvre a été identifiée et rendue aux héritiers de Priester à la suite 
d’une action en justice.28  

 
22  Les foires d’art internationales sélectionnent les galeries exposantes à l’aide d’un jury 

d’experts qui vérifie la qualité de leur programme d’exposition et leur réputation.  
23  Reif v. Nagy, No. 161799/15 (Supreme Court, New York State, 4 avril 2018). Les héritiers 

Grünbaum (Timothy Reif et David Fraenkel) ont agi contre le galeriste londonien (Richard 
Nagy) sur la base de la loi HEAR (Expropriated Art Recovery Act), venue allonger le délai de 
prescription aux Etats-Unis des demandes en restitution d’œuvres spoliées. 

24  Ibid. 
25  TEFAF est décrite par les experts comme la plus grande foire d’art au monde avec Art Basel. 

Voir notamment en ce sens, Eric Tariant, Tefaf Maastricht, la foire d’art massive qui sait se 
renouveler, Le Temps, 11 mars 2019 (consulté le 27 juillet 2020). 

26  TEFAF déploie 180 conservateurs et scientifiques pour vérifier l’authenticité et la provenance 
des œuvres exposées. Sur ce point voir notamment Sarah Cascone, Meet the Art SWAT Team 
that Keeps Fakes Out of Europe’s Fanciest Art Fair, 22 mars 2019, Artnet News, 
https://news.artnet.com/market/tefaf-vetting-1487179 (consulté le 27 juillet 2020). 

27  La Commission for Looted Art in Europe est un organisme international qui recherche, 
identifie et récupère les biens culturels pillés et leurs propriétaires légitimes. Elle tient un 
registre central d'informations sur les biens culturels pillés, accessible sur le site 
www.lootedart.com (consulté le 27 juillet 2020). 

28  Commission for Looted Art Europe, Press Release, https://www. 
lootedartcommission.com/R62LCU80397 (consulté le 27 juillet 2020).  
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Face à l’augmentation et à la médiatisation des contentieux de l’art, le 
Directeur Général d’Art Basel, Marc Spiegler, a estimé que le bon 
fonctionnement de la foire était menacé et qu’il convenait de prendre des 
mesures pour éviter toute atteinte à la réputation et au succès d’Art Basel.29 De 
son point de vue, ce phénomène nécessitait une action immédiate, en amont de 
la survenance de tout contentieux. Selon lui, prendre des mesures est d’autant 
plus important que le comportement négligent ou répréhensible d’un galeriste 
peut impacter, non seulement la foire, mais le marché de l’art tout entier.30 Art 
Basel a ainsi adopté un Mécanisme de conformité lui permettant de prendre des 
mesures contre ses exposants, allant jusqu’à leur exclusion. 

II. La solution Art Basel 
Nous présenterons le Mécanisme de conformité adopté par Art Basel 

(1.) avant de procéder à sa qualification (2.).  

1. Présentation du Mécanisme de conformité  

A l’heure où nous écrivons, nous ne sommes pas au courant d’exemple 
de mise en œuvre du Mécanisme de conformité.31 Notre propos sera donc ici 
limité à la présentation des principaux articles.  

Son champ d’application matériel est défini à l’article 2.2. En substance, 
la mise en œuvre du Mécanisme de conformité est limitée à des cas graves. Il 
faut qu’’un galeriste postulant ou sélectionné pour participer à une foire Art 
Basel soit (i) poursuivi ou condamné pour un « comportement criminel » selon 
le droit suisse,32 que le comportement soit intentionnel, (iii) commis dans le 
cadre des activités du marchand d’art et (iv) susceptible de porter atteinte à la 
réputation d’Art Basel, de ses exposants ou du marché de l’art.33 

Il serait selon nous utile de préciser la condition d’acte constitutif 
d’un « comportement criminel » en droit suisse.34. En l’état, on peut en effet se 
demander si l’application du Mécanisme de conformité se limite aux crimes ou 
s’étend à l’ensemble des infractions de droit suisse. Par ailleurs, s’agissant d’une 
foire qui a lieu à Bâle, Miami et Hong-Kong, on peut s’interroger sur la pertinence 

 
29  Interview de Marc Spiegler dans l’article de S.P. Hanson, supra, n. 13. 
30  Ibid. 
31  Le Mécanisme de conformité est entré en vigueur en décembre 2018. 
32  Mécanisme de conformité, art. 2.1.  
33  Mécanisme de conformité, art. 2.2.  
34  Mécanisme de conformité, art. 2.1. 
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ici de la référence au droit suisse. Certains pourraient y voir une incohérence avec 
les propos introductifs du Mécanisme de conformité, selon lesquels les exposants 
doivent se conformer au droit applicable dans leur pays d’origine.35 

Il revient à la Direction du salon (« Direction »)36 d’initier la procédure 
de conformité, lorsque de tels éléments sont portés à son attention dans un 
« rapport » (« Rapport ») ou par tout autres moyens, par exemple via les 
médias.37 La Direction pourra toutefois ignorer le Rapport qui ne respecte pas 
certaines conditions de forme. Elle pourra classer le Rapport rédigé dans une 
autre langue que l’anglais, qui ne présente pas un compte rendu détaillé des 
faits dénoncés ou qui n’est pas accompagné d’une copie des documents 
permettant d’établir l’existence d’une condamnation ou d’une procédure 
pénale en cours à l’encontre de l’exposant visé.38 Par ailleurs, elle ne donnera 
pas suite à une dénonciation anonyme.39  

Dès lors que la Direction estime, de « bonne foi »,40 qu’un Rapport 
recevable vise un cas remplissant les critères de fond et de forme listés supra, 
elle le transmet à la Commission de conformité (« Commission »).41 Le 
Mécanisme de conformité ne semble pas ici envisager le cas où la Direction 
s’autosaisit, sur la base d’éléments transmis par d’autres moyens qu’un 
Rapport.42 Il semble donc qu’il y ait une lacune. On pourrait imaginer que, si 
elle s’autosaisit, la Direction rédige elle-même un Rapport qu’elle transmet à 
la Commission.  

Le rôle de la Commission est d’opérer un contrôle prima facie de la 
conformité du Rapport avec les conditions de forme et de fond exposées plus 

 
35  Mécanisme de conformité, Overview. 
36  Conformémentaux Preliminary notes and definitions des Principes et meilleures pratiques , 

la notion de Direction désigne l’entité du Groupe MCH responsable de l’organisation de la 
foire. Il s’agira de MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd. pour le salon de Bâle, de Art Basel 
U.S. Corp. pour Art Basel Miami Beach et Asian Art Fairs Ltd pour Art Basel Hong Kong 

37  Mécanisme de conformité, art. 4.1. Voir également sur ce point A. Jolles, Art Basel’s Art 
Market Principles and Best Practices, in P. Mosimann/B. Schönenberger (éds), Kunst & 
Recht 2019, p. 165. 

38  Mécanisme de conformité, art. 3.2. 
39  On peut se demander si le Mécanisme de conformité fait une distinction entre la possibilité 

pour la Direction d’ignorer un rapport qui ne respecte pas les exigences en matière de langue, 
description des faits, preuve documentaire et l’impossibilité d’entrer en matière sur la base 
d’un rapport anonyme (voir le langage des articles 3.1 et 3.2).  

40  Mécanisme de conformité, art. 3.1.  
41  Traduction libre de Legal compliance Board. 
42  Cas prévu à l’article 4.1 du Mécanisme de conformité. 
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haut.43 Ainsi, les déterminations de la Direction et de la Commission portent 
sur les mêmes éléments mais au regard d’un standard de contrôle différent. La 
Direction fait une appréciation en bonne foi tandis que la Commission opère 
un examen prima facie.  

Cette différence peut se justifier par le fait que la Commission est 
composée de juristes.44 Elle comprend un membre du département juridique 
du Groupe MCH ainsi que trois experts du droit et du marché de l’art, de 
nationalité suisse.45 Si les critères de compétence se justifient, notamment au 
regard de la mission de la Commission, il est plus difficile de comprendre la 
pertinence de la condition de nationalité. En effet des personnes de nationalités 
étrangères pourraient être qualifiées en droit suisse. 

La Commission prend une décision à la majorité de ses membres.46 Elle 
n’a pas à être motivée.47 En cas de détermination positive, la Direction réfère 
le cas à un Panel de conformité (« Panel »),48 composé de trois membres (dont 
un président qui dirige la procédure).49  

Les membres du Panel doivent être impartiaux et indépendants vis-à-vis 
de l’exposant et de l’auteur du Rapport.50 A cette fin, ils sont sélectionnés par la 
Direction de manière ad hoc51 parmi un pool d’experts du marché de l’art, 
d’experts en droit de l’art et de toute personne que la Direction considère 
« appropriée » pour remplir la mission de paneliste.52 Il n’y a pas de condition 
de nationalité. Mais les personnes suivantes ne sont pas admises à faire partie du 
Panel : les employés du Groupe MCH, les membres du comité de sélection d’Art 
Basel, les propriétaires (y compris les actionnaires et les directeurs) et employés 
de galeries ayant participé ou candidaté à Art Basel dans les cinq dernières 
années calendaires précédant le dépôt du Rapport.53 

 
43  Mécanisme de conformité, art. 4.1.  
44  Conformément à l’article 1.1 du Mécanisme de conformité, le Groupe MCH nomme les 

membres de la Commission. Bien que le Mécanisme de conformité ne le précise pas, il ne 
s’agit pas d’une nomination ad hoc mais d’une nomination de « longue durée ». Sur ce point 
voir A. Jolles, supra n. 37, p. 166. 

45  Mécanisme de conformité, art. 1.1. Voir A. Jolles, supra n. 37, p. 166. 
46  Mécanisme de conformité, art. 4.1. 
47  Ibid. 
48  Traduction libre de Legal compliance Panel. 
49  Mécanisme de conformité, art. 1.3. 
50  Mécanisme de conformité, arts 1.4 et 1.6. 
51  Mécanisme de conformité, art. 1.3.  
52  Mécanisme de conformité, art. 1.2.  
53  Mécanisme de conformité, art. 1.7. 
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Dans un premier temps, le Panel se livre à l’exercice auquel se sont déjà 
livrées la Commission et la Direction, à savoir s’assurer, sur la base du 
Rapport, de ce qu’il est bien saisi d’un cas couvert par l’article 2.2 du 
Mécanisme de conformité.54 Comme la Commission, il apprécie les faits prima 
facie.55 Le Panel peut toutefois solliciter un complément d’information de la 
part de l’auteur du Rapport.56  

Si sa détermination est négative, le Panel met un terme à la procédure.57 
Dans le cas contraire, il invite l’exposant à transmettre ses commentaires sur 
le Rapport le concernant (« Réponse »).58 La Réponse doit être rédigée en 
anglais.59 Le Mécanisme de conformité prévoit par ailleurs que le Panel 
dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour organiser la procédure.60 Il lui 
revient notamment de fixer le délai de soumission de la Réponse.61 Cette liberté 
annoncée semble toutefois relative dès lors que, le Mécanisme de conformité 
prévoit également que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que 
le Panel pourra solliciter la soumission de documents additionnels ou organiser 
une rencontre avec les parties.62 

A l’issue de la procédure, le Panel ne rend pas de décision mais une 
recommandation à l’attention de la Direction. Le Mécanisme de conformité 
contient une liste non exhaustive de mesures et sanctions que le Panel peut 
recommander. Cela peut aller d’un rappel aux règles à l’exclusion immédiate 
du salon.63 Le Panel peut également recommander de ne prendre aucune 
mesure ou de suspendre la procédure dans l’attente d’une décision dans une 
autre procédure.64 En cas d’urgence, le Panel peut préconiser la prise de 
mesures provisoires.65  

 
54  Mécanisme de conformité, art. 4.3. 
55  Ibid.  
56  Mécanisme de conformité, art. 4.4. 
57  Mécanisme de conformité, art. 4.3.  
58  Mécanisme de conformité, art. 5. 
59  Ibid. 
60  Mécanisme de conformité, art. 6.1. 
61  Ibid. 
62  Mécanisme de conformité, arts 6.2 et 6.3. 
63  Mécanisme de conformité, art. 8.2. 
64  Ibid.. 
65  Mécanisme de conformité, art. 6.4. Si une réaction immédiate est requise pour protéger les 

intérêts de la foire, d’un exposant ou du marché de l’art, la Commission peut également 
recommander la prise de mesures provisoires. La Direction peut par ailleurs prendre de telles 
mesures de sa propre initiative.  
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Les membres du Panel délibèrent en personne ou par vidéo ou encore 
téléconférence.66 Les délibérations sont confidentielles.67 Pour parvenir à une 
recommandation, le Panel prend en considération la gravité des faits et leurs 
implications pour Art Basel, ses exposants et le marché de l’art. Il prend 
également en compte les antécédents du galeriste, son degré de responsabilité 
dans les faits commis ainsi que tout élément pertinent.68 Le Panel adopte la 
recommandation à l’unanimité ou à la majorité de ses membres. Dans ce cas, 
la Direction en est informée et le paneliste minoritaire peut rédiger une opinion 
dissidente.69 La recommandation est motivée et contient un court résumé des 
faits.70 Elle n’est pas communiquée à l’exposant concerné.71 

Il revient à la Direction de prendre une décision sur la base de la 
recommandation du Panel et de son appréciation de l’intérêt de la foire, des 
exposants et du marché de l’art.72 Le Mécanisme de conformité précise que la 
décision n’est pas une détermination sur la culpabilité ou l’innocence du 
galeriste.73 Elle est plutôt fonction d’un préjudice réputationnel encouru ou 
subi par la foire. Elle ne préjudicie par ailleurs pas d’une action du Groupe 
MCH en réparation du dommage éventuellement subi du fait du comportement 
de l’exposant.74  

La Direction communique la décision à l’exposant ainsi qu’à la 
Commission, au Panel et aux comités de sélection Art Basel.75 Elle informe 
également l’auteur du Rapport qu’elle a donné suite aux faits dénoncés.76 Elle 
peut par ailleurs faire état de la mesure prise à des personnes tierces à la 
procédure, telles que des autorités judiciaires ou les médias.77  

Le Mécanisme de conformité prévoit expressément que ni la Direction, 
ni la Commission ni le Panel ne sont compétents pour se prononcer sur des 
appels formés à l’encontre d’une décision ou d’une recommandation.78 La 

 
66  Mécanisme de conformité, art. 7.1. 
67  Mécanisme de conformité, art. 7.5. 
68  Mécanisme de conformité, art. 7.2. 
69  Mécanisme de conformité, art. 7.4. 
70  Mécanisme de conformité, art. 7.3. 
71  Mécanisme de conformité, art. 7.5. 
72  Mécanisme de conformité, art. 8.1.  
73  Mécanisme de conformité, Nota bene. 
74  Mécanisme de conformité, art. 8.5. 
75  Mécanisme de conformité, art. 8.4. 
76  Ibid. 
77  Ibid. 
78  Mécanisme de conformité, art. 9. 
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Direction peut toutefois reconsidérer sa décision si un exposant présente des 
faits nouveaux, à l’occasion d’une édition subséquente de la foire.79  

2. Qualification du Mécanisme 

On peut se demander comment qualifier le Mécanisme de conformité 
adopté par Art Basel. Il nous semble en particulier pertinent de nous demander 
s’il s’agit d’un règlement d’arbitrage. Cette question n’a pas qu’un intérêt 
académique puisque l’arbitrage est gouverné par des règles spécifiques, 
notamment s’agissant du déroulement de la procédure et de l’exécution de la 
sentence.80 Dans cette section, nous nous attacherons à trancher cette question.  

Il n’y a pas de définition communément admise de l’arbitrage.81 
Toutefois, à la lecture des différentes définitions adoptées par la doctrine, il est 
possible de dégager un certain nombre de caractéristiques déterminantes.82 Il 
apparait ainsi que l’arbitrage est un mode de résolution des litiges par lequel 
les parties, d’un commun accord, soustraient l’examen de leur différend aux 
juridictions étatiques pour en confier le règlement à une ou plusieurs personnes 
privées, indépendantes des parties.83  

A notre sens, le Mécanisme de conformité ne remplit pas ce dernier 
critère. En effet, comme vu supra, le Mécanisme de conformité prévoit que la 
décision est prise par la Direction.84 Or, la Direction d’Art Basel ne peut être 
qualifiée d’entité indépendante des parties. S’agissant d’une procédure visant à 
déterminer si l’exposant nuit à la réputation du salon, sa Direction nous semble 
directement intéressée par l’issue de la procédure. De plus, la Direction 

 
79  Ibid. 
80  En particulier, une sentence arbitrale est contraignante, avec la même force qu’une décision 

émanant d’une juridiction étatique, ce qui implique que l’impartialité des arbitres et le 
respect du contradictoire soient garantis durant la procédure. En ce sens voir  
G. Kaufmann-Kohler/M. Potesta, Can the Mauritius Convention serve as a model for the 
reform of investor-State arbitration in connection with the introduction of a permanent 
investment tribunal or an appeal mechanism – Analysis and roadmap, CIDS Research 
Paper, 3 juin 2016, para. 86. 

81  Sur l’absence de consensus sur une définition de l’arbitrage voir notamment G. Kaufmann-
Kohler, A. Rigozzi, International arbitration: Law and practice in Switzerland, 2015, p. 5 et 
J.F. Poudret, S. Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2ème éd., 2007, p. 1.  

82  En ce sens voir G. Kaufmann-Kohler, M. Potesta, supra n. 80, para. 86. Voir également  
G. Kaufmann-Kohler, A. Rigozzi, supra n. 81, p. 5 et J.F. Poudret, S. Besson, supra n. 81, p. 3.  

83  Voir références citées supra n. 82. De plus, du fait de la nature consensuelle de l’arbitrage, 
il est souvent considéré que les parties doivent jouer un rôle dans la sélection des arbitres. 
En ce sens voir G. Kaufmann-Kohler, M. Potesta, supra n. 80. 

84  Mécanisme de conformité, art. 8.1. 
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déclenche la procédure de conformité, parfois de sa propre initiative, en 
l’absence de Rapport soumis par un tiers.85 Dans cette hypothèse, elle agit 
comme une partie à la procédure. Le Mécanisme de conformité ne s’apparente 
donc pas une procédure arbitrale et les règles spécifiques à l’arbitrage ne 
s’appliquent pas à la procédure adoptée par Art Basel. 

Selon nous, Art Basel a mis en place une procédure de type disciplinaire, 
comparable à celles mises en place par de nombreuses associations sportives 
où un ou plusieurs organes internes à l’organisation se voient confier la mission 
de sanctionner les comportements fautifs des membres.86 En effet, la Direction 
qui prend la décision est un organe interne à Art Basel et les mesures 
envisagées par le Mécanisme de conformité visent uniquement à sanctionner 
un comportement illicite.87 En aucun cas il n’est question dans le Mécanisme 
de conformité de compenser ou de rétablir la partie plaignante dans l’exercice 
de ses droits.  

Toutefois, à la différence des associations sportives, Art Basel n’a pas 
prévu de recourir à l’arbitrage pour l’assister dans son effort d’autorégulation, 
notamment pour traiter des appels à l’encontre des décisions prises.  

III. Opportunité d’un recours à l’arbitrage  
Dans cette section nous évaluerons l’opportunité pour Art Basel de 

recourir à l’arbitrage, à l’aune de la longue pratique de l’arbitrage sportif (1.) 
et de l’expérience d’autres foires internationales majeures, extérieures au 
marché de l’art (2.). 

1. La longue pratique de l’arbitrage sportif 

Comme vu supra, Art Basel s’est dotée, à l’image de nombreuses 
associations sportives, d’une procédure de type disciplinaire. Or, les 
associations sportives ont une longue pratique de l’arbitrage pour soutenir leurs 
velléités d’autorégulation.88 Ainsi, comme le proposait la Professeure 

 
85  Mécanisme de conformité, art. 4.1. Voir également sur ce point A. Jolles, supra n. 37, p. 165. 
86  On pense notamment ici aux Commissions de Discipline, d’Appel et d’Ethique de la 

Fédération Internationale de Football Association (« FIFA ») ; à l’Instance de Contrôle, 
d’Ethique et de Discipline et à l’Instance d’Appel de l’Union des Associations Européennes 
de Football (« UEFA ») ou encore à la Commission de Discipline du Comité International 
Olympique (« CIO »). 

87  Mécanisme de conformité, art. 8.2.  
88  Voir G. Kaufmann-Kohler, supra n. 15, pp. 123-151. 
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Gabrielle Kaufmann-Kohler déjà en 1999, il sera particulièrement intéressant 
de tirer les enseignements de l’arbitrage sportif pour le contentieux de l’art.89  

Les associations et fédérations sportives utilisent l’arbitrage pour traiter 
des recours contre les décisions des comités disciplinaires (généralement 
devant le Tribunal Arbitral du Sport « TAS ») et, plus récemment, pour prendre 
des décisions en première instance.  

L’arbitrage en appel du TAS est bien établi et largement décrit comme 
représentant de nombreux avantages. Il participe d’une certaine uniformisation 
des solutions au fond tout en assurant une justice de qualité, rendue par des 
juristes ayant une expertise du milieu, plus rapidement et souvent pour un coût 
moindre que les juridictions étatiques.90 Les parties peuvent également 
convenir que la décision rendue sera confidentielle.91  

On note une tendance plus récente des associations sportives à substituer 
l’arbitrage à leurs instances disciplinaires.92 Ces délégations de compétence 
des fédérations à une instance arbitrale visent à accomplir une application plus 
uniforme des règlements et donc une plus grande égalité de traitement des 
athlètes, quelle que soit leur fédération d’attache. 

Il nous semble qu’à l’image des associations sportives, il pourrait être 
intéressant pour Art Basel de prévoir l’arbitrage pour traiter d’éventuels 
recours contre les décisions disciplinaires de la Direction mais aussi peut-être 
à terme, pour décider des mesures à prendre, en lieu et place de la Direction.  

Prévoir l’arbitrage en appel des décisions de la Direction parait 
particulièrement opportun tant il est probable que les exposants voudront 
recourir contre des mesures, en particulier d’exclusion, prononcées à leur 
encontre. En effet, participer à Art Basel représente un investissement et enjeu 

 
89  Ibid. 
90  Ibid., pp. 127-135. Conformément au Code TAS, 1 janvier 2020, Règlement de procédure, 

art. 65, la procédure en appel de décision disciplinaire est gratuite, sous réserve du dépôt 
d’un droit de greffe de CHF 1’000. 

91  Code TAS, 1 janvier 2020, Règlement de procédure, art. R59. 
92  Depuis janvier 2015, le Tribunal Antidopage de l’Union Cycliste Internationale (« UCI ») a 

repris la mission autrefois assurée par les fédérations nationales de rendre des décisions en 
matière de violations du règlement antidopage de l’UCI. Les arbitres de l’UCI sont nommés 
en considération de leur expertise dans le domaine de l’antidopage et de l’arbitrage. Sur le 
Tribunal antidopage de l’UCI voir la page consacrée au « programme antidopage » : 
https://www.uci.org/fr/inside-uci/cleansport/anti-doping/programme-antidopage-uci 
(consulté le 27 juillet 2020). Par ailleurs, depuis 2016, une nouvelle Chambre Antidopage 
du TAS se prononce en première instance sur les violations des règles antidopage du Comité 
International Olympique (« CIO »). Voir les Règles d’arbitrage de la Chambre Anti-dopage 
du TAS, 1 janvier 2019, art. A1 - Introduction. 
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particulièrement important. Certains considèrent que l’accès à la foire marque 
un tournant dans la carrière d’une galerie. Pour participer, les galeries 
présentent des programmes d’exposition sur la base desquels ils sont ou non 
sélectionnés. Les candidats sont très nombreux, malgré des coûts de 
participations importants.  

Le galeriste qui s’estime injustement sanctionné, voire exclu, voudra donc 
très probablement recourir contre la décision qui le concerne. Le Mécanisme de 
conformité Art Basel ne prévoyant pas le recours à l’arbitrage, en l’absence 
d’accord subséquent des parties, l’exposant se tournera vers une juridiction 
étatique. Or, l’expérience en matière sportive montre que l’arbitrage présente 
certains avantages pour traiter de ces appels : uniformité des solutions, qualité 
des décisions, rapidité, coût et, sous réserve de l’accord des parties, 
confidentialité.93 Ces avantages, de même que la souplesse de la procédure 
arbitrale,94 plaident en faveur de l’arbitrage. 

Quant à substituer l’arbitrage à une décision de la Direction, cela 
représenterait un certain nombre de bénéfices supplémentaires. Tout d’abord, 
une décision rendue par des arbitres, au lieu d’un organe interne, pourrait avoir 
une plus grande apparence de neutralité. Cela pourrait participer de 
l’acceptation de la décision par l’exposant. Ensuite, une procédure arbitrale en 
première instance pourrait donner l’opportunité à la foire de demander 
immédiatement l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait du 
comportement de l’exposant.95 En plus des bénéfices classiques de l’arbitrage 
en termes de prévisibilité du forum compétent, de rapidité, confidentialité, et 
compétence, une sentence aurait l’avantage d’être exécutable dans l’ensemble 
des pays ayant ratifié la Convention de New York sur la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères.96 Les exposants présents à Art 
Basel venant en moyenne de 30 pays différents, cela représenterait un intérêt 
non négligeable pour la foire. 

 
93  G. Kaufmann-Kohler, supra n.15, pp. 127-135. 
94  Ibid., pp. 150-151. Selon la Professeure Kaufmann-Kohler, l’arbitrage, par opposition à la 

justice étatique, est une justice de proximité c’est-à-dire qu’elle présente l’avantage de 
s’adapter aux besoins des personnes et activités qu’elle est appelée à juger. 

95  Comme vu plus haut, le Mécanisme de conformité Art Basel précise que de la décision de 
la Direction est sans préjudice de tout recours en réparation du préjudice causé par 
l’exposant. Voir Mécanisme de conformité, art. 8.5.  

96  Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New 
York, 10 juin 1958, http://www.newyorkconvention.org/(consulté le 27 juillet 2020). 
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2. L’expérience d’autres foires internationales majeures 

On assiste ces dernières années à un essor de l’arbitrage dans les foires 
internationales pour régler les litiges de propriété intellectuelle (« PI »).97 Cet 
engouement est peut-être dû à l’expérience BASELWORLD en la matière. 98 
Les récentes difficultés rencontrées par le salon de l’horlogerie, notamment 
suite à l’annulation de la foire en 2020, et qui ont provoqué la naissance d’un 
nouveau concept baptisé « HOURUNIVERSE »,99 ne remettent pas en cause 
le succès du règlement d’arbitrage BASELWORLD durant les 35 dernières 
années. 

BASELWORLD100 est l’une des premières foires à avoir instauré 
l’arbitrage pour les litiges de PI impliquant ses exposants. Le salon a pris 
cette décision dans les années 80, après que des allégations de contrefaçon 
aient perturbé son déroulement. Les tribunaux du canton de Bâle-Ville 
avaient ordonné la saisie de montres sur les stands du salon, générant une 
couverture médiatique néfaste et un climat de malaise dans les salles 
d’exposition.101 BASELWORLD s’est ainsi dotée dès 1985102 d’une 
« Commission d’arbitrage interne » 103 (« Commission d’arbitrage ») 
compétente pour résoudre les contentieux de PI nés durant le salon.  

 
97  Sur le sujet voir notamment M. Burnier, La résolution des litiges dans les foires, in L. 

Hirsch, C. Imhoos (éds), Arbitrage, médiation et autres modes pour résoudre les conflits 
autrement (Schulthess, 2018), pp. 405-414. 

98  BASELWORLD était un salon de l’horlogerie et de la bijouterie de renommée mondiale qui 
attirait à Bâle (Suisse) plus de 650 exposants et 124 000 visiteurs. Pour ces statistiques voir 
le Rapport annuel 2018 du Groupe MCH, p. 30, disponible à : https://www.mch-
group.com/wp-content/uploads/2020/05/MCH-Group-Reports-2018-Rapport-Annuel-
Francais.pdf (consulté le 27 juillet 2020). 

 99  Robin Swithinbank, Coronavirus Splintes Swiss Watch Fairs, The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2020/03/03/fashion/watches-swiss-fair-cancellations-coronavirus. 
html (consulté le 27 juillet 2020); MCH présente la nouvelle plateforme qui remplacera 
Baselworld, Swissinfo, 23 juillet 2020 https://www.swissinfo.ch/fre/mch-pr%C3%A9sente-
la-nouvelle-plateforme-qui-remplacera-baselworld/45922694 (consulté le 27 juillet 2020).  

100  A l’heure où nous écrivons, nous n’avons que très peu d’informations sur HOURUNIVERSE. 
Pour cette raison et parce que ce qui nous intéresse est l’expérience de BASELWORLD en 
matière d’arbitrage, nous nous référons à “BASELWORLD” dans cet article. 

101  I. Koellreuter, F. Schürch, Showcase to the World: Watches and Jewellery the Swiss 
Industries Fair in Basel, in P. Kury, E. Baur (éds), In Step with Time: from Swiss Industries 
Fair to MCH Group (Ch. Merian Verlag, 2016), p. 229.  

102  Sur les conseils de G. Kaufmann-Kohler, BASELWORLD a adopté le « Règlement 
complémentaire concernant les falsifications et les contrefaçons » en 1985.  

103  Il s’agit des termes qui étaient utilisés sur le site de BASELWORLD : https://www. 
baselworld.com/fr/services/exhibitors-panel (consulté le 25 mars 2020).  
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Afin d’en tirer les enseignements, il semble opportun de faire ici une 
brève description de la procédure d’arbitrage BASELWORLD.104 
Conformément au « Règlement Complémentaire », annexé au contrat de 
participation au salon, la Commission d’arbitrage se compose de sept 
personnes indépendantes du salon : trois spécialistes de l’horlogerie et de la 
bijouterie, trois juristes de nationalité suisse avec une connaissance de la PI et 
un président, également juriste de nationalité suisse. De nouveau, nous ne 
sommes pas convaincues de la pertinence ici du critère de nationalité. 

La Commission d’arbitrage est saisie par le dépôt d’une plainte d’un 
exposant ou d’un non-exposant ayant consenti à sa compétence. Une fois la 
plainte déposée, une délégation de la Commission d’arbitrage, accompagnée 
du plaignant et de l’intimé, procède à une inspection sur place. A cette 
occasion, l’exposant a la possibilité de prendre position sur la plainte.  

La Commission d’arbitrage communique sa décision aux parties sous 24 
heures à compter du dépôt de plainte. Lorsqu’elle conclut à l’existence d'une 
infraction à un droit de PI, elle décide du retrait de l’objet concerné. Elle peut 
également allouer le versement d’une taxe au salon.105 En fonction de la gravité 
de l’infraction, la Commission d’arbitrage peut recommander à la direction de 
faire procéder à la fermeture du stand et d’interdire à l’exposant de participer 
à la prochaine édition de la foire. 

BASELWORLD n’a pas prévu l’arbitrage en appel des décisions. 
Toutefois, jusqu’à 30 jours après la fermeture du salon, les parties à l’arbitrage 
BASELWORLD peuvent saisir la direction du salon d’un « recours 
hiérarchique » à l’encontre de la Commission d’arbitrage. Ce recours permet 
de dénoncer des agissements de la Commission d’arbitrage qui seraient 
contraires au règlement.  

Les activités de la Commission d’arbitrage se sont révélées être un 
succès. Les autorités suisses ne sont plus intervenues dans les salles 
d’exposition, ce qui a permis de restaurer le bon fonctionnement de la foire 
durant de nombreuses années. Par ailleurs, le nombre de plaintes en 
contrefaçon a chuté de manière drastique, malgré une aggravation du problème 
au niveau mondial. Le nombre de cas traités par la Commission d’arbitrage est 
ainsi passé de 40 environ par an dans les années 90 à moins de 20 cas en 
2012.106 En 2016, la Commission d’arbitrage n’a eu à traiter que de  

 
104  Nous notons que BASELWORLD et Art Basel sont des foires du Groupe MCH. 
105  L’information était disponible sur le site de BASELWORLD : https://www. 

baselworld.com/fr/services/exhibitors-panel (consulté le 25 mars 2020). 
106  Informations tirées du document établi par C. Lanz, intitulé La lutte contre les contrefaçons 

et les imitations dans les foires commerciales : le panel de BASELWORLD (WIPO/ACE/8/1, 
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9 plaintes.107 Selon Yves Bugmann, responsable de la division juridique de la 
Fédération de l’industrie horlogère suisse, ce micro climat s’explique par 
l’effet dissuasif de la Commission d’arbitrage.108  

Conséquence de ce succès, le Centre d’arbitrage et de médiation 
(« Centre ») de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(« OMPI ») et Palexpo se sont récemment inspirés de la Commission 
d’arbitrage pour mettre en place une procédure arbitrale d’urgence pour les 
litiges de PI nés à Palexpo.109 Il existe toutefois des différences notables entre 
la Commission d’arbitrage et l’arbitrage accéléré Palexpo. Notamment, dans 
le cadre d’une procédure accélérée Palexpo, un seul expert est nommé de 
manière ad hoc pour décider de chaque litige.110 De plus, il est possible de 
recourir contre la décision de l’expert via un arbitrage de l’OMPI. La procédure 
d’urgence a été utilisée pour la première fois lors du 85ème Salon international 
de l’automobile de Genève en 2015.111 Depuis, deux autres salons Palexpo 
l’ont adoptée.112  

L’expérience de ces foires internationales majeures nous semble 
intéressante pour Art Basel. Il est vrai que, contrairement à BASELWORLD et 
Palexpo, Art Basel n’est pas à notre connaissance victime d’une inflation des 
litiges de PI. Toutefois, cette situation peut évoluer et en l’absence de clause 
arbitrale, la personne s’estimant lésée se tournera vers les juridictions étatiques. 
Or, l’expérience BASELWORLD en particulier nous enseigne que 
l’intervention des autorités judiciaires sur une foire présente de nombreux 
inconvénients auxquels l’arbitrage permet de remédier. Ainsi Art Basel pourrait 
avoir intérêt à agir de manière préventive, également pour les litiges de PI, et 

 
15 octobre 2012) présenté lors de la 8ème session du Comité consultatif de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle qui s’est tenue à Genève les 19 et 20 décembre 2012. 

107  Statistique indiquée dans M. Trimble, Enforcement of Intellectual Property Rights at Trade 
Shows : A review and Recommendations, Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 
34, n°1, p. 20. 

108  Ibid, note de bas de page 116. 
109  La « Procédure accélérée pour les litiges de propriété intellectuelle survenant dans le cadre 

de salons organisés à Palexpo » est accessible sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante : 
https://www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/tradefairs/rules/index.html (consulté le 
27 juillet 2020).  

110  Il est choisi parmi une liste de juristes de droit suisse tenue par le Centre. 
111  Voir T. Legler, Procédure d’urgence pour le règlement des litiges de propriété intellectuelle 

survenant dans le cadre de salons organisés à Palexpo, WIPO/ACE/10/6, 5 août 2015, p. 2. 
Le document a été présenté lors de 10ème session du Comité consultatif de l’OMPI sur 
l’application des droits qui s’est tenue à Genève du 23 au 25 novembre 2015. 

112  Il s’agit d’Index et de GemGenève. 
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prévoir l’arbitrage pour résoudre ces litiges (et plus largement tous litiges en 
droit de l’art), impliquant l’un de ses exposants.  

Cela permettrait à Art Basel de se conformer aux recommandations de la 
Global Association of the Exhibition Industry (« UFI ») selon lesquelles les 
organisateurs de foires doivent, « fournir un arbitrage, un arbitre ou un juge 
neutre pour aider à déterminer s’il y a lieu ou non violation des droits de propriété 
intellectuelle ou pour résoudre les litiges en matière de droits de propriété 
intellectuelle pendant le salon ».113  

Conclusion  
A la lumière de l’expérience d’autres foires majeures et des associations 

sportives, il nous semble que le Mécanisme de conformité mis en place par Art 
Basel pourrait être utilement complété voire remplacé par l’arbitrage.  

L’arbitrage pourrait compléter le Mécanisme de conformité en devenant 
la voie de recours contre les décisions disciplinaires de la Direction. Il faudrait 
pour cela qu’un article prévoit que tout appel de l’exposant sera porté à la 
connaissance d’un ou plusieurs arbitres. Il serait également possible de faire 
référence au règlement d’une institution arbitrale. Au vu de la courte durée de 
la foire, pour que le recours soit efficace, il serait opportun de prévoir une 
procédure accélérée de même que la possibilité pour les arbitres de prendre des 
mesures provisoires.  

L’arbitrage pourrait à terme remplacer le mécanisme disciplinaire mis 
en place à Art Basel. Cela serait possible en prévoyant qu’un organe 
indépendant, tel que le Panel, décide de la mesure appropriée, en lieu et place 
de la Direction.  

Enfin, l’arbitrage pourrait être utilisé à Art Basel pour traiter d’autres 
litiges impliquant les exposants. En l’état, la mise en œuvre du Mécanisme de 
conformité est limitée aux activités illicites des galeristes. Rien n’est prévu 
pour gérer plus largement tout éventuels litiges relatifs à une œuvre exposée. 
Il serait possible de prévoir114 que toute demande relative à une œuvre exposée 
sera, pendant la durée du salon, soumise à l’arbitrage. De nouveau, il pourrait 
s’agir d’un arbitrage ad hoc ou bien institutionnel. 

 
113  En 2008, l'UFI a publié des « Recommandations pour la protection des droits de propriété 

intellectuelle lors d’expositions », La dernière version des Recommandations UFI est 
accessible à l’adresse https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2016/01/ipr_ 
recommendations.pdf (consulté le 27 juillet 2020). 

114  Par exemple à l’article 8.4 du Mécanisme de conformité. 
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Cette analyse soulève en ouverture la question plus large de 
l’opportunité du recours à l’arbitrage pour résoudre les litiges en droit de l’art. 
En effet, bien que de nombreux auteurs aient loué les avantages de l’arbitrage 
pour le contentieux de l’art,115 il semble que les acteurs du marché n’y 
recourent encore que de manière marginale.  

 

 

Marion PARIS, Anne Laure BANDLE, Arbitrage contemporain  
à Art Basel? 

Summary  

In an effort to cope with the increase of art-related disputes, Art Basel 
adopted a “Legal Compliance Process” to deal with exhibitors suspected of 
illicit activities. Since the entry into force of the compliance process in 
December 2018, reported cases must be subject to review by legal and art 
market experts. Upon completion of the process, Art Basel may decide to 
take measures against the exhibitor, which may go as far as an immediate 
exclusion from the fair. One can only welcome Art Basel’s initiative to 
contribute to a healthier art market ecosystem. However, in light of the 
experiences of other art fairs and of sports associations, this article examines 
whether the disciplinary procedure put in place at Art Basel could be 
usefully supplemented or even replaced by arbitration.  

 

 

 
115  Voir notamment G. Kaufmann-Kohler, supra; R. Caspar-Johnson, Court of Arbitration for 

Art, Columbia Journal of Transnational Law 2018, disponible à: http://blogs2. 
law.columbia.edu/jtl/court-of-arbitration-for-art/(consulté le 27 juillet 2020); A. Gauberti, 
Art and Arbitration: What Needs To Be Done To Improve The Security Of Art Sales And 
Transactions, Kluwer Arbitration Blog, 27 mars 2019; E. Polycarpou, Is arbitration the 
answer to settling disputes in the art world?, Apollo Magazine, 23 avril 2018; T.K. Cheng, 
supra n. 20; T. Giovannini, La pratique de l’arbitrage en matière de biens culturels, in M.-
A. Renold/A. Chechi /A. L. Bandle (éds), Resolving disputes in cultural property / La 
résolution des litiges en matière de biens culturels, Etudes en droit de l’art vol. 23, 2012, pp. 
21 ss; A. L. Bandle, The Sale of Misattributed Artworks and Antiques at Auction, 2016,  
pp. 321 ss. 




