
Colloque canadien sur les bien culturels à l’époque de l’Holocauste

Association des musées canadiens / Congrès juif canadien

Une question de justice 
Recommandations émanant du colloque canadien sur 

les biens culturels à l’époque de l’holocauste 
Tenu à Ottawa (Ontario))

Du 14 au 16 novembre 2001

Table des matières

Introduction

Contexte

Discussion
Quels devraient être les principaux éléments d’une stratégie canadienne quant aux biens culturels con-
fisqués à l’époque de l’Holocauste? 

Principes clés
Une question d’ordre moral 
Une solution correspondant à la réalité canadienne 
Un modèle 
Une démarche englobante 
Mettre l’accent sur le réclamant 
Pas seulement les oeuvres d’art 
Recours à la négociation et non aux poursuites judiciaires 
Le traitement des biens culturels « orphelins »

Première étape B — Définition du problème

Adoption de normes communes

Éducation et sensibilisation

Coopération internationale

Comment le Canada devrait-il s’organiser pour mettre cette stratégie en application rapidement et
efficacement?

Quels principaux mécanismes devront mettre en place les institutions en vue de la mise en oeu-
vre de cette stratégie?

Accès à l’information et à l’expertise 

Financement pour la recherche, la restitution et la formation connexe¸

Sommaire des recommandations

Droit d’auteur © 2003 Association des musées canadiens 



Introduction

Les observations et recommandations qui suivent émanent du Colloque canadien sur les biens culturels à l’époque de
l’Holocauste qui s’est tenu au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa du 14 au 16 novembre 2001.

Ce colloque a été organisé de façon conjointe par l’Association des musées canadiens (AMC) et le Congrès juif canadi-
en (CJC) avec l’important soutien du Musée des beaux-arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien, de
l’Organisation des directeurs des musées d’art canadiens (ODMAC), de la Fondation Gelmont et des maisons d’encan
Christie’s et Sotheby’s.

Le colloque visait l’examen des problèmes et des défis complexes d’ordre historique, moral et documentaire liés à la
présence potentielle, au sein des collections publiques canadiennes, d’oeuvres d’art et d’autres biens culturels con-
fisqués par les Nazis. Il visait également la formulation de recommandations en vue de l’élaboration d’une stratégie
nationale pour s’attaquer à ces problèmes avec la diligence et le professionnalisme nécessaires.

Quelque 80 conférenciers invités et délégués provenant du Canada, des États-Unis et de l’Europe et représentant des
musées, des galeries d’art, des bibliothèques, des services d’archivage ainsi que les agences et ministères fédéraux
concernés ont participé à ce colloque.

Les tables rondes d’experts portaient principalement sur ces quatre sujets :

Ø En particulier, l’actuel cadre légal régissant le traitement des biens culturels et des avoirs confisqués à
l’époque de l’Holocauste; 

Ø les enjeux présentés par la vérification de la provenance de biens culturels susceptibles d’avoir été volés ou
confisqués; 

Ø les démarches actuelles concernant le traitement des réclamations entreprises par les particuliers, les organ-
ismes et les gouvernements nationaux pour la restitution de biens culturels et d’avoirs en l’absence d’héritiers
manifestes; et 

Ø les rôles et responsabilités des parties concernées. 

Ces tables rondes d’experts ont été suivies par deux discussions de groupes ayant pour objectif la formulation
de recommandations relatives à ces trois questions :

Ø Quels devraient être les principaux éléments d’une stratégie canadienne quant aux biens culturels confisqués
à l’époque de l’Holocauste? 

Ø Comment le Canada devrait-il s’organiser pour mettre cette stratégie en application rapidement et efficace-
ment? 

Ø Quels principaux mécanismes devront mettre en place les institutions en vue de la mise en oeuvre de cette
stratégie? 

Les groupes de discussion ont émis, de façon indépendante, des recommandations très similaires, ce qui laisse enten-
dre qu’elles recueillent un fort consensus, comme on pourra le constater à la lecture de ce qui suit.

Contexte

L’ampleur de la spoliation d’ouvres d’art par les Nazis est sans précédent dans l’Histoire. Aujourd’hui, partout dans le
monde, les pays unissent leurs efforts pour trouver des solutions à ce problème qui a trop duré. Les musées, les
galeries, les archives et autres institutions abritant des objets de provenance douteuse susceptibles d’avoir été volés
pendant la période nazie sont sur la ligne de front. Les institutions canadiennes sont, elles aussi, visées.

Il y a un sentiment d’urgence grandissant par rapport à la résolution de ces problèmes parce que les victimes originelles,
et même leurs descendants et héritiers, disparaissent au fil du temps. Comme la plupart des victimes ont péri dans les
camps de concentration, il existe un nombre incalculable d’ouvres d’art non réclamées pour lesquelles il n’y a pas d’héri-



tiers manifestes et peu de probabilité de les trouver. Puisque les victimes survivantes échouent dans leurs tentatives et
que le rythme de leurs décès s’accélère, elles sentent naturellement, tout comme leurs descendants, une certaine
urgence à mettre fin à cette longue épreuve.

Au fur et à mesure que cette tension monte, les gouvernements et les institutions culturelles de nombreux pays redou-
blent d’efforts pour recenser les ouvres volées et les restituer à leurs propriétaires. Une multitude de registres d’archives
en ligne et de centres documentaires consacrés à la recherche des avoirs confisqués à l’époque de l’Holocauste ont vu
le jour en Europe et en Amérique du Nord. En fait, la croissance exponentielle de la quantité d’information mise à la dis-
position des victimes et des personnes effectuant des recherches suscite des attentes et presse les institutions à réagir
de façon concrète.

Dans ce contexte, deux conférences internationales déterminantes sur le traitement des biens confisqués à l’époque de
l’Holocauste B l’une à Washington D.C. (en 1998) et l’autre à Vilnius, en Lituanie (en 2000) B ont donné lieu à des décla-
rations novatrices demandant l’accomplissement de gestes concrets à ce sujet par les institutions culturelles et les gou-
vernements participants. Le Canada était représenté à ces deux rencontres et a appuyé ces recommandations.

Le Canada a répondu à cette invitation à passer à l’action. En 1999, l’Organisation des directeurs des musées d’art
canadiens (ODMAC), y compris les directeurs de plusieurs musées d’art canadiens prestigieux, a adopté des lignes
directrices s’inspirant directement de celles qu’a mis au point l’American Association of Art Museum Directors (AAMD)
pour s’attaquer à ce problème. En outre, un certain nombre d’institutions ont fait des recherches dans leurs collections et
publié en ligne les images des ouvres susceptibles d’avoir été confisquées pendant l’époque nazie.

On constate toutefois que les progrès enregistrés sont inégaux au Canada et que les opinions varient quant aux façons
et aux moyens à employer pour assurer ces progrès. Après consultation avec le ministère du Patrimoine canadien et un
important échantillon représentatif de dirigeants de musées, l’AMC et le CJC se sont entendus sur l’opportunité et la
nécessité d’un colloque réunissant les principales parties intéressées pour voir au traitement approprié de cette question
et à l’établissement d’une base solide en vue d’actions concrètes.

Discussion

Quels devraient être les principaux éléments d’une stratégie canadienne quant aux biens cul-
turels confisqués à l’époque de l’Holocauste?

Principes clés
Voici les principes clés devant régir le traitement accordé par le Canada aux biens culturels confisqués à l’époque de
l’Holocauste :

Une question d’ordre moral

La spoliation systématique de trésors culturels pendant le régime nazi a dépouillé plusieurs milliers de victimes inno-
centes ainsi que leurs descendants de leur identité culturelle, de leur dignité et de leur sécurité. Les familles des vic-
times, qui doivent souvent entreprendre des démarches longues, compliquées et éprouvantes pour le moral afin de trou-
ver et de récupérer leurs biens perdus, en paient encore le prix.

La reconnaissance des exigences juridiques complexes relativement au traitement des biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste constitue une autre question morale fondamentale qui interpelle le Canada en tant que
défenseur de la justice sociale et de la diversité. C’est également une question urgente qui appelle à l’action toutes les
parties concernées.

Tous les musées au Canada ont l’obligation morale de vérifier la présence, dans leurs collections, d’ouvres d’art suscep-
tibles d’avoir été volées pendant la période allant de 1933 à 1945. Quand la provenance de tels objets est douteuse, les
musées ont la responsabilité de l’annoncer publiquement et de chercher à restituer ces objets conformément aux recom-
mandations contenues dans ce rapport et aux lignes directrices établies par les associations professionnelles.



Une solution correspondant à la réalité canadienne

Quelle que soit la réaction du Canada à ce sujet, les stratégies qu’il adoptera doivent tenir compte du contexte géopoli-
tique particulier de ce pays, et notamment des facteurs suivants :

1. Le Canada est un État fédéral où le pouvoir d’agir en matière de biens culturels est partagé entre les
gouvernements fédéral et provinciaux; 

2. Le milieu des musées canadiens est petit comparativement à celui d’autres pays concernés, comme
les États-Unis. Ce milieu est également dispersé sur un vaste territoire, ce qui rend les communica-
tions et la coordination particulièrement coûteuses et difficiles; et 

3. Beaucoup des institutions potentiellement concernées par la question sont de très petite taille et ne
disposent pas nécessairement des ressources humaines qualifiées et des budgets pour entreprendre
ces démarches. 

Un modèle

Même si la discussion a principalement porté sur les biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste, les grands
principes qu’elle a permis de dégager peuvent également s’appliquer à d’autres situations (par exemple, la situation des
peuples des Premières Nations). Par conséquent, la stratégie du Canada devrait être conçue comme un modèle de con-
duite pouvant être appliqué à des questions similaires susceptibles d’être soulevées à l’avenir. Ce modèle devrait pou-
voir être adapté à diverses situations et ne pas être considéré comme un exercice à objectif unique et passager.

Une démarche englobante

Il s’agit d’une question nationale qui met en jeu un vaste réseau de parties intéressées. La stratégie doit comporter des
mécanismes assurant que les intérêts de toutes les parties concernées soient pris en considération, notamment ceux
des:

Musées Réclamants potentiels Donateurs

Association des Congrès juif Association de
musées canadiens canadien musées provinciaux

Organisation des directeurs Gouvernements Gouvernement fédéral
des musées d’art canadiens provinciaux et territoriaux

Archives

Mettre l’accent sur le réclamant

La stratégie doit principalement viser à faciliter aux victimes de l’Holocauste et à leurs descendants la recherche et la
récupération de leurs biens. Notre stratégie doit soutenir les réclamants potentiels en prévoyant la mise en ouvre d’initia-
tives de sensibilisation et d’autres moyens pour encourager et faciliter la recherche d’information. Par ailleurs, la planifi-
cation et le processus de décision doivent s’avérer ouverts et transparents.

Pas seulement les oeuvres d’art

Même si les discussions ont principalement porté sur les oeuvres d’art confisquées, le Canada doit prendre en consid-
ération d’autres formes de biens culturels d’origine douteuse, notamment les documents ainsi que d’autres sortes de
biens tels les meubles et les artefacts historiques.



Recours à la négociation et non aux poursuites judiciaires

Les institutions devraient, dans la mesure du possible, éviter les confrontations et les rapports d’opposition, car ceux-ci
ne sont pas seulement coûteux en temps et en ressources pour les institutions concernées, mais aussi éprouvants tant
sur le plan émotif que sur le plan financier pour les réclamants qui, souvent, sont âgés et ont des moyens limités.

Il existe des options pour le traitement de réclamations susceptibles de satisfaire toutes les parties. La recherche de
solutions de rechange au recours civil est recommandée dans la mesure du possible. À cette fin, il serait nécessaire que
le Canada se dote d’une banque de données à jour et accessible à l’échelle nationale qui contiendrait de l’information
sur le traitement des réclamations s’appuyant sur des études de cas effectuées au pays et à l’étranger.

Le traitement des biens culturels « orphelins »

Comme la plupart des victimes ont péri dans les camps de concentration, il y a un nombre incalculable de biens con-
fisqués pour lesquels il n’existe pas d’héritiers manifestes, et la possibilité d’en trouver est mince. Même si les institu-
tions portent attention à la provenance des ouvres qu’elles abritent, elles peuvent éventuellement découvrir de tels biens
au sein leurs collections.

Dans de tels cas, les musées, galeries, bibliothèques et autres institutions devraient, au minimum, afficher des mes-
sages commémoratifs à côté des ouvres exposées. Des messages similaires devraient figurer sur les listes d’inventaire,
que les ouvres soient exposées ou non. Les dirigeants d’institutions devraient aussi envisager d’autres options, telles
que en faire le don à des institutions de la communauté juive, à des musées israéliens ou en donnant le produit de leur
vente à tout fonds commémoratif de l’Holocauste approprié.

Première étape B — Définition du problème

La première grande étape à franchir pour l’élaboration d’une stratégie canadienne consiste à déterminer les institutions
et les collections potentiellement en cause. Toutes les institutions n’abritent pas d’oeuvres suspectes, cela va de soi. Il
est cependant important, pour assurer une planification judicieuse, de procéder à une évaluation du nombre et de l’em-
placement des institutions et des collections correspondant aux critères de recherche. Il importe de plus de déterminer
des niveaux de priorité en vue de l’allocation de ressources pour résoudre le problème aux parties de collections présen-
tant un risque plus élevé.

Recommandation : Qu’une évaluation nationale des collections culturelles canadiennes soit effectuée dans le but de
recenser les collections susceptibles de comporter des biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste.

Adoption de normes communes

Il est important que les dirigeants d’institutions adoptent une attitude cohérente en ce qui a trait à la résolution des prob-
lèmes relatifs aux biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste. Les participants ont été d’accord, en grande
majorité, pour dire que l’adoption de normes communes régissant le traitement de biens culturels d’origine suspecte par
les institutions était nécessaire. De telles normes s’appliqueraient au recensement, après une inspection initiale et une
recherche de provenance, d’ouvres dont la provenance est incomplètement documentée pour la période allant de 1933 à
1945. Ces normes s’appliqueraient aussi à l’examen des réclamations, à l’accès donné aux réclamants et au public à
toute information afférente, à la collaboration avec les chercheurs de l’extérieur et les autres institutions, et à la gestion
des cas de restitution.

Au moment de l’établissement de telles normes, il faudra également tenir compte des régimes légaux et fonctionnels à
l’intérieur desquels les institutions doivent fonctionner partout au Canada : ces normes devraient donc être présentées
comme étant de * bonnes pratiques +. En outre, elles devront constamment être réévaluées pour tenir compte des
changements de méthodologie, de politiques, de lois et de la constante évolution des données de recherches interna-
tionales.



À l’exception des lignes directrices établies par l’Organisation des directeurs des musées d’art canadiens (ODMAC) il y a
environ trois ans, et des principes déontologiques émises par l’AMC, il n’existe aucune politique ou norme commune
régissant l’acquisition d’ouvres, la conduite de recherche de provenance ou la restitution de biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste.

Recommandation : Que l’AMC et les associations de musées provinciaux unissent leurs efforts pour mettre au point des
normes communes à présenter comme étant de « bonnes pratiques » à appliquer partout au Canada en ce qui a trait à
la détection et au traitement de biens culturels ayant été potentiellement volés; et que ces bonnes pratiques soient réex-
aminées et mises à jour de façon annuelle.

Éducation et sensibilisation

La réussite, au Canada, de la résolution du problème des biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste repose
en grande partie sur notre capacité de susciter la collaboration et l’intérêt soutenu de la population canadienne, des insti-
tutions concernées et des médias. Les participants sont préoccupés par leur manque apparent de sensibilisation et de
compréhension de la nature de la question et de l’importance de celles-ci pour l’intégrité du milieu culturel canadien. Ils
se soucient également de l’image projetée par le Canada sur la scène internationale. La variété et la complexité des
enjeux en cause et l’ampleur du travail à accomplir les inquiètent aussi.

La stratégie canadienne par rapport à cette question doit impérativement s’appuyer sur un programme d’information et
de sensibilisation dynamique et soutenu ayant pour objectif d’informer et de guider les institutions, la population et les
médias. Dans cet effort, il est également important de permettre aux publics cibles de participer directement aux discus-
sions portant sur les questions clés et à leur résolution.

Cela exigerait une coordination à grande échelle pour permettre la conception, la mise au point et la livraison de produits
et de services d’information. Cela supposerait aussi l’engagement de sérieuses ressources en matière de communica-
tion en vue de la mise en ouvre de stratégies de communication directement destinées à ces publics.

Recommandation : Qu’une stratégie nationale de communication visant les institutions concernées, leurs employés et
leurs bénévoles ainsi que le public et les médias, soit mise en ouvre en vue d’obtenir leur soutien en les sensibilisant et
en augmentant leur compréhension et leur acceptation des obligations du Canada quant aux biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste, de la nature des enjeux et des questions connexes.

Coopération internationale

Cette question revêt une dimension politique internationale qui engage directement le gouvernement du Canada.
L’image du Canada en tant que défenseur de la richesse culturelle du monde nous oblige non seulement à assumer nos
responsabilités à l’intérieur du pays, mais aussi à contribuer de façon dynamique aux efforts déployés pour résoudre ce
problème de spoliation.

Un moyen pratique et important s’assurer ce leadership serait, pour le gouvernement du Canada, d’adhérer à la
Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995). Cette convention enjoint les
États contractants à contribuer de façon active à la lutte contre le commerce illégal d’objets culturels « en établissant des
règles minimales communes pour la restitution et le retour d’objets entre États contractants en vue d’améliorer la préser-
vation et la protection de l’héritage culturel, dans l’intérêt de tous... »

Les fonctionnaires du gouvernement fédéral présents au colloque ont soutenu que la Convention n’est pas rétroactive et,
par conséquent, qu’elle ne pouvait pas s’appliquer à la question des biens volés à l’époque de l’Holocauste. En outre, ils
soulignent la nécessité de l’accord des provinces, qui ont presque entière juridiction en matière de biens culturels.

Les participants au colloque sont conscients de ces difficultés. Ils ne sont toutefois pas persuadés que cela constitue une
raison suffisante pour que le Canada tarde à adhérer à la Convention. En fait, malgré la limitation de la portée de la
Convention, sa signature par le Canada constituera un engagement visible et important à contribuer aux efforts interna-
tionaux déployés pour mettre fin aux crimes contre les biens culturels. Elle représenterait également un geste auquel il
serait possible de faire référence à l’avenir pour agir dans des circonstances similaires.



De plus, même si les biens culturels relèvent de la compétence civile pour ce qui est des poursuites judiciaires, il est
possible d’établir des choix de politiques capables de satisfaire les provinces tout en permettant au Canada de signer,
notamment, certaines déclarations pertinentes. Les participants estiment opportun et important que le Canada entre-
prenne des consultations formelles à ce sujet avec les provinces.

Recommandation : Que l’Association des musées canadiens, en tant que porte-parole du milieu des musées pour ce qui
est questions ayant une portée nationale, demande à la ministre du Patrimoine canadien d’entreprendre des consulta-
tions formelles avec les provinces portant sur l’intention du Canada d’adhérer à la Convention UNIDROIT.

Comment le Canada devrait-il s’organiser pour mettre cette stratégie en application rapide-
ment et efficacement?

Les décisions d’ordre opérationnel relatives aux enquêtes et au traitement accordé aux biens dont la provenance est
potentiellement suspecte relèvent de la compétence des institutions concernées, conformément à leurs structures de
régie interne respectives. Cependant, les participants s’entendent sur la nécessité de compter sur un organe central pour
guider l’application de mesures directrices.

La forme que prendrait un tel organe n’est pas encore déterminée. Il pourrait toutefois consister en un conseil national
des parties intéressées soutenu par un secrétariat à frais partagés. Le mandat général de celui-ci consisterait, notam-
ment en :

Ø la formulation de politiques, de plans et de normes devant régir la détection et la restitution des biens culturels
volés; 

Ø la surveillance de l’évolution de la situation ayant une incidence sur la mise en ouvre de la stratégie tant au
Canada qu’à l’étranger; 

Ø la diffusion d’information opportune aux parties concernés au sujet de l’évolution de la situation tant au
Canada qu’à l’étranger; 

Ø la facilitation de l’accès par les parties concernées aux ressources susceptibles de les aider à atteindre leurs
objectifs; 

Ø la facilitation de la coopération internationale par l’établissement de liens avec les organismes internationaux
concernés et par la participation à des délibérations sur des sujets connexes; et 

Ø la reddition de comptes au public quant aux progrès enregistrés dans la mise en ouvre de la stratégie. 

Recommandation : Qu’un organe national soit institué pour guider, surveiller et rendre des comptes sur la mise en ouvre
de la stratégie canadienne relative à la détection des biens culturels volés et à leur restitution.

Quels principaux mécanismes devront mettre en place les institutions en vue de la mise en
oeuvre de cette stratégie?

Accès à l’information et à l’expertise

Les chercheurs sont confrontés à un vaste éventail croissant de recherches portant sur les biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste. La multitude des sources d’information, qui sont diffusées en ligne ou sous forme imprimée de
façon vaguement coordonnée ou totalement indépendante, constitue un obstacle à la conduite d’enquêtes efficaces et
efficientes et au traitement de cas potentiels de restitution.

De plus, même si les spécialistes capables de seconder les chercheurs abondent, il y a une pénurie d’experts en rési-
dence ayant l’expertise requise pour collaborer à la gestion de cette question dans la majorité des institutions.

Les participants ont dit être inquiets du fait que les réclamants potentiels aient également de la difficulté à effectuer des
recherches en raison de l’absence de mécanismes de recherche cohérents. Même si certaines institutions ont pris la
décision d’afficher sur leur site Web les ouvres dont la provenance n’est pas certaine, les participants sont d’avis que



cette démarche ne suffit pas à assurer un accès vraiment satisfaisant de cette information par les réclamants potentiels.
Quoi qu’il en soit, seule une poignée d’institutions canadiennes ont mis en place certains mécanismes de recherche.

Les participants s’entendent pour dire que le Canada a aujourd’hui une belle occasion de simplifier la tâche aux
chercheurs grâce à l’établissement d’un point central d’accès (ou portail) qui faciliterait la conduite d’enquêtes par les
institutions canadiennes et étrangères et par les réclamants potentiels, accélérerait le traitement des réclamations et
diminuerait les coûts afférents.

Un tel portail devrait comprendre plus que des liens menant aux ressources contenues dans des bases de données. Il
devrait aussi contenir de la documentation pertinente (par exemple, sur les lois et les politiques canadiennes et interna-
tionales et les études de cas riches en enseignements); des références aux sources d’expertise canadiennes et
étrangères; des directives pratiques concernant les étapes à parcourir; ainsi qu’un forum permettant l’échange d’informa-
tion entre les parties concernées. Les participants s’entendent de plus pour dire que le portail devrait comporter une sec-
tion accessible au grand public pour que les réclamants et les chercheurs indépendants puissent aller y chercher de l’in-
formation pertinente à leur cas.

Recommandation : Qu’un service national de recherche et d’information en ligne soit mis sur pied pour rendre accessi-
bles l’information et la documentation actuelles et pertinentes, établir des liens avec des ressources et guider les institu-
tions et le public en ce qui a trait aux biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste.

Financement pour la recherche, la restitution et la formation connexe

Les recherches sur la provenance des ouvres ainsi que le traitement de réclamations relatives aux ouvres présumées
volées constituent un lourd fardeau sur le plan opérationnel pour les institutions, et plus particulièrement pour celles de
petite taille qui ont souvent déjà bien du mal à fonctionner en raison de graves restrictions budgétaires. Il faut ici tenir
compte de plusieurs facteurs :

Le processus de recherche suppose le dépouillement de sources d’information ayant de nombreuses
ramifications, dont une multitude des sites Web connexes consacrés aux questions des biens culturels
confisqués à l’époque de l’Holocauste, les archives publiques et les institutions du patrimoine con-
cernées dans des pays imposant des exigences variées quant à l’accès du public à leurs documents. 

Le traitement des réclamations peut être excessivement complexe et coûteux, à la fois pour les institu-
tions et le plaignant. En outre, peu d’institutions disposent des ressources juridiques spécialisées néces-
saires pour effectuer ces démarches. Une seule poursuite judiciaire peut suffire à ébranler la situation
financière d’une institution. 

La plupart des institutions ne disposent pas de personnes-ressources qualifiées en matière de recherche
et d’administration, capables de superviser le processus complexe et spécialisé de la détermination de la
provenance des ouvres d’art et du traitement des réclamations. 

Même avec la meilleure volonté du monde, un grand nombre d’institutions sont préoccupées par leur capacité à faire
face à la situation. Leurs responsables prévoient avoir besoin d’un important soutien en matière de formation de leurs
employés et d’amélioration de leurs systèmes de recherche et d’administration. Les participants estiment qu’une telle
aide devrait être apportée à la fois sous forme de soutien financier direct et de services de consultation (sur place, si
nécessaire) aux institutions n’ayant pas à leur emploi des personnes-ressources qualifiées pour assumer ces tâches. De
plus, les institutions peuvent aussi avoir besoin d’aide dans l’éventualité de poursuites judiciaires importantes et
imprévues.

Recommandation : Que le ministère du Patrimoine canadien élabore un programme en vue de l’amélioration de la
capacité des institutions à traiter les questions de provenance et de restitution qui prévoirait notamment l’octroi d’un sou-
tien financier direct et de ressources d’expertise et de consultation.
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Sommaire des recommandations

1. Le Canada doit adopter une stratégie nationale en vue du traitement de la question des biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste. Cette stratégie devrait s’appuyer sur les principes suivants : 

Ø La reconnaissance des exigences juridiques complexes relativement au traitement des biens culturels con-
fisqués à l’époque de l’Holocauste constitue une question morale fondamentale qui interpelle le Canada en
tant que défenseur de la justice sociale et de la diversité. C’est également une question urgente qui appelle à
l’action toutes les parties concernées. 

Ø Tous les musées au Canada ont l’obligation morale de vérifier la présence, dans leurs collections, d’ouvres
d’art susceptibles d’avoir été volées pendant la période allant de 1933 à 1945. Quand la provenance de tels
objets est douteuse, les musées ont la responsabilité de l’annoncer publiquement et de chercher à restituer
ces objets conformément aux recommandations contenues dans ce rapport et aux lignes directrices établies
par les associations professionnelles. 

Ø Quelle que soit la réaction du Canada à ce sujet, les stratégies qu’il adoptera doivent tenir compte du contexte
géopolitique particulier de ce pays. 

Ø Les musées, galeries, bibliothèques et autres institutions devraient, au minimum, afficher des messages com-
mémoratifs à côté des ouvres exposées. Des messages similaires devraient figurer sur les listes d’inventaire,
que les ouvres soient exposées ou non. Les dirigeants d’institutions devraient aussi d’autres options, telles
que en faire le don à des institutions de la communauté juive ou à des fonds commémoratif de l’Holocauste
approprié. 

Ø La stratégie du Canada devrait être conçue comme un modèle de conduite pouvant être appliqué à des ques-
tions similaires susceptibles d’être soulevées à l’avenir.

Ø La stratégie doit comporter des mécanismes assurant que les intérêts de toutes les parties concernées soient
pris en considération. 

Ø Notre stratégie doit soutenir les réclamants potentiels en prévoyant la mise en ouvre d’initiatives de sensibili-
sation et d’autres moyens pour encourager et faciliter la recherche d’information. Par ailleurs, la planification
et le processus de décision doivent s’avérer ouverts et transparents. 

Ø Même si les discussions ont principalement porté sur les ouvres d’art confisquées, le Canada doit prendre en
considération d’autres formes de biens culturels d’origine douteuse, notamment les documents ainsi que
d’autres sortes de biens tels les meubles et les artefacts historiques. 

Ø Il existe des options pour le traitement de réclamations susceptibles de satisfaire toutes les parties. La
recherche de solutions de rechange au recours civil est recommandée dans la mesure du possible. À cette
fin, il serait nécessaire que le Canada se dote d’une banque de données à jour et accessible à l’échelle
nationale qui contiendrait de l’information sur le traitement des réclamations s’appuyant sur des études de cas
effectuées au pays et à l’étranger. 

2. Qu’une évaluation nationale des collections culturelles canadiennes soit effectuée dans le but de recenser les collec-
tions susceptibles de comporter des biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste. 



3. Que l’AMC et les associations de musées provinciaux unissent leurs efforts pour mettre au point des normes com-
munes à présenter comme étant de « bonnes pratiques » à appliquer partout au Canada en ce qui a trait à la détec-
tion et au traitement de biens culturels ayant été potentiellement volés; et que ces bonnes pratiques soient réexam-
inées et mises à jour de façon annuelle. 

4. Qu’une stratégie nationale de communication soit élaborée conjointement et mise en ouvre par l’AMC, l’ODMAC et le
ministère du Patrimoine canadien en vue d’obtenir le soutien des institutions concernées, de leurs employés et de
leurs bénévoles ainsi que celui du public et des médias, en les sensibilisant et en augmentant leur compréhension et
leur acceptation des obligations du Canada quant aux biens culturels confisqués à l’époque de l’Holocauste, de la
nature des enjeux et des questions connexes. 

5. Que la ministre du Patrimoine canadien entreprenne des consultations formelles avec les provinces portant sur l’in-
tention du Canada d’adhérer à la Convention UNIDROIT. 

6. Qu’un organe national soit institué pour guider, surveiller et rendre des comptes sur la mise en ouvre de la stratégie
canadienne relative à la détection des biens culturels volés et à leur restitution. 

7. Qu’un service national de recherche et d’information en ligne soit mis sur pied conjointement par l’AMC et le ministère
du Patrimoine canadien pour rendre accessibles l’information et la documentation actuelles et pertinentes, établir des
liens avec des ressources et guider les institutions et le public en ce qui a trait aux biens culturels confisqués à
l’époque de l’Holocauste. 

8. Que le ministère du Patrimoine canadien élabore un programme en vue de l’amélioration de la capacité des institu-
tions à traiter les questions de provenance et de restitution qui prévoirait notamment l’octroi d’un soutien financier
direct et de ressources d’expertise et de consultation. 
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