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La restitution d’une oeuvre d’art volée: conflits de juridictions et 
conflits de lois en Europe (à propos d’un portrait de van Dyck) 

Par Erik Jayme 
Chère Madame Cave, chers amis de Montpellier 
Mesdames et Messieurs 
C’est une longue tradition lors nos séminaires entre Montpellier et Heidelberg 
de parler de droit de l’art et de faire suivre l’intervention d’une excursion.  
Cette fois-ci nous parlerons d’un cas pratique de restitution d’une oeuvre d’art 
volée, objet d’une affaire pendante actuellement au tribunal de Wiesbaden. Ce 
cas concerne un portrait du grand peintre flamand Anton van Dyck dont le 
propriétaire est la Fondation Heylshof à Worms. Deux membres du Curatorium 
de la Fondation, Monsieur le Professeur Fath, historien de l’art, et Maître Dr. 
Meister qui représente la Fondation dans la litige relatif à la restitution de ce 
portrait nous font aujourd’hui l’honneur de leur présence. Nous aurons Samedi 
prochain l’opportunité d’apprécier cette collection à Worms. Monsieur le Baron 
von Heyl nous accueillera personnellement et nous invitera à un repas dans la 
galerie des peintures à Worms. 
Ce thème trouve sa place à juste titre dans notre séminaire qui porte sur la 
garantie parce que la garantie joue un rôle particulièrement important dans le 
cadre des ventes des oeuvres d’art dont nous allons parler. En outre, c’est 
l’influence du droit communautaire qui lie les thèmes de ce 37ème séminaire 
entre nos deux facultés. 
Je commence par une brève exposition des faits et des questions juridiques qui 
en découlent. 
La conférence s’organisera autour de deux parties.  
Dans la première je parlerai des conflits de juridictions et des difficultés de 
trouver un for adapté pour la revendication des oeuvres d’art. 
La seconde partie de la conférence sera consacrée aux questions relatives aux 
conflits de lois. Au centre de cette partie se trouvera la nouvelle technique de la 
clause d’exception qui permettera , à mon avis, de substituer la règle classique 
de la loi de situation (lex rei sitae) par la loi de l’origine dans les situations 
relatives à la restitution des oeuvres d’art. 
Commençons par les faits. 
La Fondation “Kunsthaus Heylshof Worms” est le propriétaire d’une célèbre 
collection de peintures et de sculptures, collection qui s’est formée au cours de 
la seconde moitiè du dix-neuvième siècle par le Baron Cornelius von Heyl zu 
Herrnsheim et son épouse Sophie, collection qui entrera, en 1920 dans le 
patrimoine de la fondation constituée par les deux collectionneurs. La collection 
est exposée dans le Palais de la famille près de la Cathédrale de Worms. Parmi 
les peintures se trouve un beau portrait de van Dyck. La ville de Worms fut 
détruite à la fin de la guerre, heureusement la collection survit. Une partie fut 
transportée au Château de Herrnsheim, une autre au Chateau de Laubach en 
Hesse. Après la guerre on a reconstruit une partie du palais de la famille et on y 
a installé de nouveau la collection. Mais on s´apercu q’il manquait quelques 
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pièces et surtout le portrait de van Dyck. Après des recherches intensives il 
apparut clairement que la peinture avait été volée. La Fondation a informé Le 
Rijsbureau Néerlandais pour la Documentation à La Haye, la Weltkunst et le Art 
Loss Register. On a tout fait pour retrouver la peinture perdue. 
L’année dernière, c’est-à-dire en 2004, la peinture apparaît à la célèbre maison 
des enchères à Vienne, le Dorotheum. Dans le catalogue est indiquée comme 
provenance “Westdeutsche Privatsammlung”( “Collection d´ Allemagne 
occidentale”). La personne qui avait mis la peinture aux enchères se présente 
comme une société anonyme Suisse ayant son siège à Zurich réprésentée par un 
commerçant allemand de Wiesbaden où se trouve son magasin d’antiquités. 
La fondation a protesté contre la vente aux enchères et le Dorothéum a engagé 
une procédure judiciaire devant un juge de Vienne pour consigner et mettre en 
dépôt la peinture officiellement.  
Le juge autrichien a decidé que le Dorothéum reste dépositaire obligé de 
restituer la peinture si les deux prétendent trouvent un accord ou si une décision 
judiciaire détermine qui en est le propriétaire. 
La question juridique primordiale est donc la suivante: Les juges de quel pays 
disposent de la compétence juridictionnelle pour trancher un tel litige entre une 
fondation allemande et une société anonyme suisse litige qui porte sur la 
restitution d’une oeuvre d’art qui se trouve actuellement en Autriche selon une 
décision d’un juge autrichien. 
Avant de parler des sources relatives à la competence juridictionelle je voudrais 
ajouter quelques faits qui sont apparus pendant les recherches récentes et qui 
portent sur le destin de cette oeuvre d’art entre la fin de la guerre et l’année 2004 
et qui montrent bien la méthode du commerce international employee pour 
blanchir des oeuvres d’art volées. 
La peinture fut portée aux Pays Bas et vendue par la maison Sotheby’s à 
Amsterdam le 12 novembre 1991 pour le prix très bas de 7.475.00 Gulden 
hollandaises. La maison des enchères avait minimisé l’importance de la peinture 
en disant dans le catalogue „follower of Anthony van Dyck” (librement traduit: 
artiste qui suivit la manière de van Dyck), mais avait indiqué come provenance 
correctement “Freiherr von Heyl zu Herrnsheim”. L’acheteur, un commerçant 
d’art de Mannheim fit valoir plus tard sa bonne foi en évoquant la loi 
néerlandaise qui aurait permis l’acquisition de bonne foi d’une oeuvre d’art 
meme volée. 
La méthode du commerce international, pour procéder à un tel blanchiment des 
oeuvres d’art volées, apparaît clairement: 
1) Après le vol on laisse passer beaucoup de temps, dans notre cas 45 années. 
2) On choisit un pays dont la loi est favorable à une acquisition de bonne foi. 
3) A cette occasion l’on présente l’oeuvre d’art comme une copie ou une pièce 
faite par un imitateur. 
4) La pièce est acquise par un autre allemand et retourne en Allemagne. 
5) Elle y reste ; on laisse passer encore 15 années. 
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6) L’oeuvre est mise aux enchères de nouveau dans un autre pays, en Autriche, 
et cette fois comme oeuvre de la Werkstatt avec des expertises des historiens de 
l’art qui attribuent la pièce à van Dyck lui-même. De cette manière on attend un 
prix plus haut. 
7) Les personnes qui agissent sont les mêmes, des petits commerçants-
collectioneurs en Allemagne cachés derrière la façade d’une société anonyme en 
Suisse. 
Première Partie 
J’arrive à la première partie: conflits de juridictions. 
Sources: Nous avons deux sources pour déterminer la compétence 
juridictionelle,  
premièrement le Règlement Brussel I No. 44/2201 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des decisions en matière civile et 
commerciale. Ce règlement lie l’Allemagne et l’Autriche, mais il ne lie pas la 
Suisse. 
Deuxièmement: La Convention de Lugano du 16 septembre concernant la 
compétence judiciaire et l’exécution des decisions en matière civile et 
commerciale, convention qui lie l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse et qui 
contient des règles spéciales relatives à la délimitation des situations pour 
lesquelles la Convention prévaut. 
Selon l’article 54 petit b second alinéa petit a, dans la version française l’article 
54 ter 1 alinéa 2 petit a, la convention de Lugano s’applique si la partie 
défendresse a son domicile dans un État qui n’est pas membre de la 
Communauté européenne. 
En ce qui concerne les sociétés, et les personne morales, le siège, selon l’article 
53 alinéa un, première phrase, de la Convention, est assimilé au domicile. 
“Toutefois” dit la seconde phrase de cet article, “pour déterminer ce siège, le 
juge saisi applique les règles de son droit international privé.” 
Ici commencent les premières difficultés. Si on saisit un tribunal allemand le 
juge appliquera le droit international privé allemand. Il n’y pas de règle écrite 
concernant les sociétés. Selon la tradition l’on applique pour les questions du 
droit des sociétés la loi du siège entendu comme le centre des activités 
commerciales de la société. Mais la Cour de Justice des Communautés 
Européennes s’est prononcée, récemment, pour la loi du pays où la société fut 
fondée et enregistrée. 
La Suisse est un pays tiers, mais la jurisprudence allemande a élargi la nouvelle 
règle de conflits à certains États tiers avec lesquels l’Allemagne est liée par un 
accord d’amitié comme les États Unis. De cette manière on peut constater une 
certaine tendance à favoriser la loi de l’État selon laquelle la société fut fondée 
(“Gründungstheorie). C’est aussi la solution de la loi Suisse de droit 
international privé (art. 154). Si on suit cette tendance on arrive, dans notre cas, 
au siège statutaire de la société qui se trouve à Zurich en Suisse et non au centre 
réel des activités de cette société unipersonnelle qui se trouve à Wiesbaden en 
Allemagne. 
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Premier résultat: pour determiner la competence judiciaire pour la revendication 
de la peinture de van Dyck la Convention de Lugano s’applique parce que le 
siège de la sociéte défenderesse se trouve hors de la Communauté européenne en 
Suisse. 
Si nous examinons maintenant les règles de la Convention, le for principal est le 
for du domicile de la partie défenderesse, c’est à dire le for du siège social qui se 
trouve en Suisse. Mais ce for n’est pas avantageux pour la partie demanderesse 
et on va chercher, s’il y a des fors compétents en Allemagne ou en Autriche.  
En ce qui concerne l’Autriche on peut constater qu’il manquait un for de la 
situation de l’oeuvre d’art déposée. On pourrait penser au for délictuel parce que 
le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, 
dans un autre État contractant, “ en matière délictuelle ou quasi délictuelle 
devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.” 
Mais la cause ne concerne pas un délit mais la responsabilité civile; il s’agit de 
la revendication de l’oeuvre de van Dyck basée sur la propriété. 
La solution la plus favorable serait de trouver un for allemand; à ce propos se 
prête l’application de l’article 5 numéro 5 de la Convention de Lugano qui dit: 
“Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, 
dans un autre État contractant 
… 
s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une 
agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur 
situation” 
Selon les faits, la société anonyme en Suisse est plus ou moins fictive. En ce qui 
concerne le portrait de van Dyck le vendeur a indiqué à la maison des enchères 
que la peinture n’avait pas quitté la Communauté européenne. En effet, la 
peinture fut transportée de l’Allemagne à Vienne.  
La Fondation a donc saisi le tribunal de Wiesbaden oú se trouve le magasin 
d’antiquités du seul actionnaire de la société anonyme Suisse. La partie 
defenderesse a mis en doute la compétence juridictionelle du juge allemand, et 
ce juge devra trancher d’abord cette question. 
Seconde partie de la conférence:  
Supposons que le juge allemand se declare compétent la question se pose de 
savoir quelle est la loi applicable à cette cause. 
En droit international privé les droits réels sur une chose sont régis par la loi de 
l’État dans lequel la chose est située. Si la situation d’une chose meuble change 
le droit acquis selon l’ancien statut est reconnu dans l’État de la situation 
nouvelle. Mais une nouvelle transaction est régie par la loi de l’État de la 
situation nouvelle. 
Dans notre cas, le portrait de van Dyck fut transporté de l’Allemagne aux Pays 
Bas, des Pays Bas en Allemagne et de l’Allemagne à l’Autriche où la peinture se 
trouve actuellement. 
La justification d´ une telle règle de conflits de lois est la protection des intérêts 
du commerce. La doctrine a douté, toutefois, que cette règle soit adaptée au 
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commerce des oeuvres d’art, surtout s’il s’agit des oeuvre d’art volées. Une telle 
règle invite les voleurs à se servir des règles de droit civil relatives à 
l’acquisition de bonne foi. Les oeuvres d’art représentent une énorme valeur non 
seulement pour les propriétaires mais aussi pour le patrimoine d’une nation et 
d’une société. Dans notre cas nous voyons que le protrait de van Dyck fut porté 
aux Pays Bas dans le seul but de blanchir la possession qui vaut titre selon les 
lois qui suivent le célèbre article 2279 du Code Civil français. 
La doctrine a developpé des règles de conflits spéciales pour les oeuvres d’art. 
On peut mentionner les solutions suivantes: 
Premièrement 
L’application de la loi du lieu du vol. Cette solution protège le propriétaire et 
empêche le blanchiment dans un autre pays dont la loi est plus favorable au 
commerce. 
Deuxièmement 
Ma propre théorie est la suivante: une oeuvre d’art dispose comme une personne 
d’une loi nationale, théorie un peu téméraire qui pourrait être localisée dans la 
nouvelle codification allemande du droit international privé concernant les droit 
réels. 
En principe c’est la loi de la situation de la chose qui s’applique aux droits réels. 
Mais l’article 46 de la loi introductive au BGB allemande contient une clause 
d’exception: 
S’il y a une connexion avec une loi d’un État plus étroite que celle indiquée dans 
les articles 43-45, on applique cette loi. Dans ce cadre on peut tenir compte de 
l’origine d’une oeuvre d’art. De cette manière on substitue la loi de la situation 
par la loi d’origine.1 
Troisièmement 
On arrive par cela à la théorie avancée récemment avec beaucoup de succès 
c’est l’application de la loi d’origine, c’est-à dire à la création d’une règle 
spéciale de conflits de lois pour les oeuvres d’art. Le droit communautaire a 
reconnu, pour la première fois une telle règle spéciale de conflits de lois en ce 
sens dans la Directive 93/7/CEE du 15.3.1993 concernant la restitution des 
oeuvres d’art illégalement exportées. Selon L’article 12 de cette directive la 
question de la propriété d’un bien culturel se détermine après la restitution selon 
la loi de l’État requérant. C’est-à-dire selon la loi d’origine. 
La codification nationale la plus récente du droit international privé en Europe , 
le Code de droit international privé belge de l’année dernière, contient, dans 
l’article 90 une règle qui favorise l’application de la loi de l’origine avec 
l’exception suivante: 
“Toutefois, si le droit de l’État qui inclut le bien dans son patrimoine culturel 
ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la 

                                                 
1 Voir Florian Kienle et Marc-Philippe Weller, Die Vindikation gestohlener Kulturgüter im 
IPR, IPRax 2004, 290 ff.; Olaf Rafael Kurpiers, Die lex originis-Regel im internationalen 
Sachenrecht – Grenzüberschreitende privatrechtliche Ansprüche auf Herausgabe von 
abhanden gekommenen und unrechtmäßig ausgeführten Kulturgütern, 2005. 
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protection qui lui assure le droit de l’État sur le territoire duquel le bien est situé 
au moment de sa revendication.” 
Si nous suivons cette tendance on peut écarter l’application de la loi 
néerlandaise dans notre cas en faveur de la loi allemande laquelle , en principe, 
ne connaît pas l’acquisition de bonne foi des choses volées. Il y a une exception 
pour la vente aux enchères publiques. Une telle vente présuppose l’autorisation 
du vendeur par les autorités allemandes du commerce. Or Sotheby’s Amsterdam 
ne remplit pas cette condition. 
En droit international privé allemand, une règle introduite en 1999 permet à mon 
avis d’appliquer la loi allemande comme la loi d’origine de la peinture de van 
Dyck.  
L’artice 46 de la loi d’introduction au Code Civil Allemand contient une clause 
d’exception à la règle générale de la loi de la situation de la chose: 
“S’il existe avec le droit d’un État un lien considérablement plus étroit qu’avec 
le droit qui serait applicable en vertu des articles 43 à 45, le droit de cet État est 
applicable.” 
Si nous pensons au fait que le portrait de Dyck faisait partie de la célèbre 
Collection von Heyl et de la Fondation située à Worms en Allemagne, la 
présence temporaire et brève aux Pays Bas en 1991 n’a pas changé la loi 
applicable. 
Ce que nous espérons est que le juge de Wiesbaden décidera en faveur de 
l’application de cette clause d’exception et que nous pourrons, peut-être l’année 
prochaine, fêter le retour du van Dyck à sa place légitime. 


