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Les informations dont il est fait état ici n’ont qu’un caractère informatif. Seules les réglementations de la législation fédérale sont juridiquement 

contraignantes. On peut les consulter sur www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html. D’autres informations relatives à la LTBC/OTBC se trouvent sur 

www.bak.admin.ch/kgt. 

 
 

Information relative à la garantie de restitution 

 

Observations générales 

L’octroi d’une garantie de restitution joue un rôle de plus en plus important dans les prêts 

internationaux entre musées. Avant de prêter des œuvres pour des expositions à l'étranger, 

de nombreux musées exigent aujourd'hui une garantie de restitution du pays hôte. Une telle 

garantie met leur prêt à l’abri d’éventuelles revendications de tiers et de procès concomitants 

(c’est en quelque sorte un « sauf-conduit » qui confère une immunité). 

La Loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) prévoit une garantie de restitution afin de 

favoriser les échanges de biens culturels entre musées. La délivrance d’une garantie de 

restitution est du ressort du Service spécialisé transfert international des biens culturels 

(Service spécialisé). 

 

Procédure 

Un musée ou toute autre institution culturelle en Suisse qui entend avoir en prêt 

temporairement des biens culturels en provenance d’un État partie à la Convention de 

l’UNESCO de 1970 peut demander au Service spécialisé la délivrance d’une garantie de 

restitution applicable aux biens de l’institution prêteuse pour la durée de leur exposition en 
Suisse (art. 10 LTBC). La demande doit être déposée au Service spécialisé au plus tard 

trois mois avant la date prévue d’importation des biens en Suisse (art. 7 al. 1 OTBC). Le 

formulaire de demande peut être téléchargé sur la page du Service spécialisé 

(www.bak.admin.ch/kgt, rubrique « Garantie de restitution pour les musées »). Un extrait du 

contrat de prêt doit être joint à la demande. 

Si la demande remplit les conditions requises dans le formulaire, elle est publiée dans la 

Feuille fédérale avec une description du bien culturel et de sa provenance (art. 11 al. 1 

LTBC). Une opposition écrite à la requête peut être déposée auprès du Service spécialisé 

dans les 30 jours à compter de la date de publication (art. 11 al. 3 LTBC). Sont concernées 

au premier chef les personnes qui peuvent faire valoir un titre de propriété sur le bien culturel 

en cause. Il appartient au Service spécialisé de statuer sur les demandes d’octroi de 

garanties de restitution (art. 12 al. 1 LTBC). Une garantie de restitution peut être délivrée si 

(a) personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien, (b) 

l'importation du bien culturel n’est pas illicite au sens de l’art. 2 al. 5 LTBC et (c) le contrat de 

prêt prévoit qu’une fois l'exposition terminée le bien retournera dans l’État dans lequel il a été 

emprunté (art. 12 al. 2 LTBC). 

 

Effet 

Conformément à l’art. 13 LTBC, la garantie de restitution a pour effet que les particuliers et 
les autorités ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le bien culturel tant qu’il se 

trouve en Suisse. 
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