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Nouvelles de la FoNdatioN
L’équipe de la Fondation est heureuse de vous retrou-
ver pour une nouvelle édition de notre newsletter et 
de partager avec vous le programme de cette année 
2015 qui s’annonce riche, varié, courageux et interna-
tional. 

Notre programme a débuté en janvier avec la suite 
de notre série sur le thème «Art finance & law: risks, 
rules and opportunities in art investment». Après un 
premier événement à Londres en novembre dernier, ce 
colloque genevois, consacré aux questions de l’art en 
tant qu’investissement financier, a suscité un grand 
intérêt, reflété notamment par l’importante partici-
pation, et s’est avéré toucher le cœur des questions 
qui préoccupent l’actualité récente. Les présentations 
faites lors de ces deux événements sont en ligne sur 
notre site: www.art-law.org/events/artFinance.html. 
Forte de ce succès, la Fondation explore une suite pos-
sible à cette série, en France ou en Italie. Des résumés 
de ces deux manifestations feront l’objet d’un cahier 
spécial dans la prochaine édition de la newsletter.

Deuxième événement impliquant la Fondation, le col-
loque «Cloud Collections – Aspects juridiques, scienti-
fiques et techniques de la numérisation de l’art» s’est 
tenu les 12 et 13 mars 2015 à l’Université de Genève 
et au Musée d’ethnographie de Genève. La cheville 
ouvrière de cette manifestation, l’Institut Suisse pour 
l’étude de l’art (SIK-ISEA), a réuni un panel d’experts re-
nommés afin de traiter la mise en réseau des musées 
et de leurs collections, le marché de l’art en ligne, l’art 
et «l’ère URL» ainsi que la responsabilité éthique et 
sociale du libre accès.

Le 21 mai prochain, la Fondation collaborera avec le 
prestigieux Arts Club de Dover Street à Londres pour 
l’organisation d’un séminaire sur le thème des fonda-

tions d’artistes. Cette manifestation s’intéressera aux 
rôles complexes de telles fondations, en particulier 
pour le marché de l’art. Les directeurs de fondations 
d’artiste, avocats et acteurs du marché présenteront 
les difficultés pratiques et juridiques auxquelles les 
fondations font face actuellement en Suisse, en Angle-
terre et aux Etats-Unis.

Le clou du programme 2015 sera la traditionnelle jour-
née de la Fondation et du Centre du droit de l’art qui 
se tiendra en automne et sera à nouveau consacrée à 
un thème d’actualité ne laissant personne indifférent, 
à savoir «L’art et le blanchiment d’argent». Ce colloque 
vise à susciter un débat sur les règles de bonne dili-
gence et d’éthique applicables au monde de l’art. 

En parallèle de ces événements, la Fondation prévoit 
également de dynamiser son image et ses modes de 
communication et nous serons heureuses de vous 
présenter ces nouveautés au fur et à mesure de nos 
prochaines newsletters. L’une de nos premières nou-
veautés est l’ouverture à l’anglais. Afin d’étendre le 
cercle de nos auteurs, la Fondation proposera en effet 
dès à présent une newsletter en français et en anglais.

Nous espérons que ce programme saura vous inté-
resser et nous nous réjouissons de vous retrouver à 
l’occasion des différents événements de la Fondation. 
Nous vous invitons également à nous faire part de 
vos avis et suggestions au rythme de vos humeurs et 
réflexions, en nous écrivant directement. C’est en effet 
par l’échange et le questionnement sans cesse renou-
velé que le but de la Fondation de promouvoir le droit 
de l’art pourra être réalisé au mieux.
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Nouvelles iNterNatioNales
Création d’une base de données 
unique européenne sur les œuvres 
orphelines | Deborah Lechtman1

A l’ère du partage électronique désinhibé et de 
la copie d’un clic de souris, la problématique 
des œuvres orphelines, ces œuvres dont cer-
tains ayants droit sont impossibles ou difficiles 
à identifier ou à joindre, est plus pertinente 
que jamais. Se pose en particulier la question 
de l’utilisation libre de ces œuvres dans un 
contexte muséal.

Face à cette question, l’Union européenne a 
lancé en octobre 2014 une base de données eu-
ropéenne recensant en ligne les œuvres orphe-
lines qui a pour origine la Directive 2012/28/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 25 oc-
tobre 2012 sur certaines utilisations autorisées 
des œuvres orphelines. 

La Directive 2012/28/UE est née du constat 
que de nombreux établissements culturels 
favorisent la conservation du patrimoine cultu-
rel européen et sa diffusion, en numérisant à 
grande échelle des collections ou des archives 
afin de constituer des bibliothèques numé-
riques. Cette opération requiert toutefois d’ob-
tenir l’autorisation des auteurs ou titulaires 
des droits d’auteur des œuvres.

Lorsque ces derniers sont introuvables, l’œuvre 
est considérée orpheline. Quantités d’œuvres 
orphelines demeurent dans des bibliothèques, 
musées, archives, radiodiffuseurs et autres 
organismes publics cinématographiques ou 
sonores, inaccessibles au public faute de pou-
voir obtenir l’autorisation des titulaires des 
droits d’auteur, les recherches s’avérant sou-
vent coûteuses, voire infructueuses. La Direc-
tive 2012/28/UE introduit une exception au 
droit d’auteur en faveur de l’accès par le public 

aux œuvres orphelines détenues par des insti-
tutions culturelles.

Les informations relatives à une œuvre orphe-
line dont des recherches diligentes par les éta-
blissements culturels visés ne permettent pas 
la localisation d’un titulaire des droits d’auteur, 
seront désormais enregistrées dans la base 
de données unique européenne. Est considé-
rée comme «diligente» au sens de la Directive 
2012/28/UE, une recherche de bonne foi, pour 
chaque œuvre ou objet protégé, avant toute 
utilisation comprenant la consultation des 
sources appropriées. Cette recherche doit être 
effectuée dans l’Etat membre où le titulaire 
des droits a consenti à une autorisation pour 
la dernière fois et dans tout autre pays où des 
informations pertinentes s’avèrent disponibles. 
La définition proposée de «recherche diligente» 
est une définition-cadre dont les contours sont 
à définir au cas par cas.

En cas d’échec, l’œuvre obtiendra le statut 
d’œuvre orpheline dans toute l’Union euro-
péenne permettant notamment aux établis-
sements culturels de les numériser et de les 
diffuser en ligne afin de les rendre accessibles 
au public. Si un titulaire des droits d’auteur ré-
apparaît, ce dernier pourra mettre fin au statut 
d’œuvre orpheline et jouir pleinement de ses 
droits sur l’œuvre litigieuse. De même, si les 
établissements culturels visés n’ont pas mené 
des recherches diligentes au sens de la Direc-
tive 2012/28/UE, les voies de recours prévues 
par les Etats membres en cas de violation des 
droits d’auteur demeurent ouvertes.

La Directive 2012/28/UE concerne unique-
ment les œuvres de collections ou d’archives 
détenues par des établissements publics ou 
culturels, publiées sous forme de livres, revues, 
journaux, magazines ou autres écrits, d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et de pho-
nogrammes. Les images ou les photographies 
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ne sont pas visées, à moins d’être contenues 
dans un des supports mentionnés.

Il est intéressant de relever que le Royaume-Uni 
a récemment mis en œuvre cette directive en 
élargissant le champ d’application de sa légis-
lation à toute œuvre orpheline protégée par le 
droit d’auteur, permettant également un usage 
commercial des œuvres et en imposant notam-
ment l’octroi de licences d’utilisation.

Succession de Margret Kainer –  
Quel devoir de diligence  
dans l’identification d’héritiers  
de juifs spoliés?
Dans le sillage de l’affaire Gurlitt ou du «Stock-
hornkette mit Thunersee» de Ferdinand Hodler 
prêté au Kunstmuseum de Saint-Gall par la 
Simon-und-Charlotte-Frick-Stiftung, l’affaire 
de la succession de Margret Kainer, récemment 
parue dans la presse, illustre une fois de plus 
la complexité des affaires d’art spolié. Plus par-
ticulièrement, cette affaire soulève la question 
du degré de diligence à respecter dans l’identi-
fication des héritiers éventuels de juifs spoliés 
de leurs œuvres d’art par les nazis. 

En l’espèce, les héritiers de Ludwig et Margret 
Kainer, des juifs allemands propriétaires d’une 
collection d’œuvres d’art exceptionnelle pillée 
par les nazis, ont introduit différentes procé-
dures en Suisse et aux Etats-Unis notamment 
contre la Norbert Stiftung et l’UBS, pour ne pas 
avoir fait selon eux les efforts nécessaires pour 
retrouver les ayants droit d’un héritage estimé 
aujourd’hui à près de 50 millions de dollars. Ils 
reprochent en particulier à la banque, d’avoir 
utilisé le nom de la famille pour créer une fon-
dation écran, la Norbert Stiftung, pour les em-
pêcher de revoir l’héritage laissé par Margret 
Kainer.

Fille de Norbert Levy, un homme d’affaires 
juif de Berlin ayant constitué une collection 
d’œuvres d’art importante, Magret Kainer a 
fui l’Allemagne en 1932 et a longtemps résidé 
à Pully dans le canton de Vaud et en France, où 
elle est décédée en 1968, une année après son 
mari, Ludwig Kainer. 

En 1927, Norbert Levy créa, avec l’aide de la SBS 
– aujourd’hui l’UBS – une fondation de droit 
privé, la Norbert Levy Stiftung, pour subve-
nir aux besoins de sa famille après son décès. 
Un directeur de la banque a alors été nommé 
«trustee» de celle-ci. Selon ses statuts, cette 
première fondation devait s’éteindre automa-
tiquement le jour du décès de Margret Kainer, 
dans le cas où celle-ci décèderait après son 
mari sans descendant. Le cas échéant, selon les 
dispositions testamentaires fidéicommissaires 
de Norbert Levy, les trois quarts du patrimoine 
qu’il laissait à sa fille devaient servir à créer une 
seconde fondation, toujours destinée à aider 
les membres de sa famille dans le besoin. Ainsi 
en 1971 fut créée la Norbert Stiftung, une fon-
dation de droit suisse, dont le but est l’encoura-
gement de la formation et de la santé d’enfants 
en particulier juifs. 

Depuis, la fondation suisse aurait obtenu la 
restitution d’œuvres d’art dérobées à la famille 
par le régime nazi ainsi que d’importants 
montants compensatoires et disposerait d’ac-
tifs considérables comprenant des tableaux 
de maître et de l’argent issu des ventes des 
œuvres récupérées par la fondation. Ainsi en 
2009, Christie’s mettait aux enchères les «Dan-
seuses» d’Edgar Degas pour 11 millions de dol-
lars et mentionnait dans son catalogue que le 
produit de la vente faisait partie d’un accord de 
restitution avec les héritiers Kainer. 
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