10e réunion des Hautes parties contractantes à la
Convention de La Haye de 1954
UNESCO, lundi 16 décembre 2013
Présentation conjointe de Chypre et des Pays-Bas
sur le retour de 4 icônes des Pays-Bas vers Chypre
dans le cadre du Protocole de la Convention de La Haye de 1954
Les Pays-Bas :
Le 18 septembre 2013, le Directeur Général de la Culture et des Médias des Pays-Bas a
remis officiellement quatre icônes à l’Ambassadeur de Chypre. Lors de la cérémonie, qui
s’est tenue au Ministère de la Culture à La Haye, des représentants des Gouvernements
hollandais et chypriote, ainsi que de l’Église orthodoxe grecque, étaient présents.

Pour la première fois, les Pays-Bas retournaient des biens culturels dans le cadre du premier
Protocole à la Convention de La Haye. Il semble également qu’il s’agissait là du premier
retour d’un bien culturel en vertu de ce Protocole dans le monde.
Chypre :
La République de Chypre ainsi que le peuple de Chypre tiennent à exprimer leur profonde
gratitude aux autorités néerlandaises et en particulier au Ministère de l’Éducation, de la
Culture et des Sciences des Pays-Bas pour leur réaction positive vis-à-vis de la demande de
la République de Chypre concernant le rapatriement des quatre icônes de l’église du Christ
Antiphonitis. Au-delà de la réaction positive et de la grande coopération des autorités
néerlandaises tout au long de la procédure, Chypre reconnaît et félicite également les
mesures législatives très importantes prises par les Pays-Bas pour renforcer la protection
des biens culturels provenant de territoires occupés. Ce développement réaffirme également
la nécessité du respect des dispositions de la Convention de La Haye de 1954 et de ses
Protocoles par tous les États contractants.
Le Gouvernement de Chypre considère que la coopération entre les États en vue de
conserver les biens culturels dans leur contexte et lieu d’origine est d’une importance
capitale, et que le rapatriement de ces quatre icônes constitue un exemple emblématique de
cette coopération.
Les icônes de l’église d’Antiphonitis, Kalograia

Les 4 icônes ecclésiastiques ont été retournées à Chypre par les Pays-Bas le 20 septembre
2013. Elles appartiennent à l’église du Christ Antiphonitis située dans le village de Kalograia
(district de Kyrenia), à savoir dans une zone de Chypre qui n’est pas sous le contrôle effectif
du Gouvernement de la République de Chypre.

L’église a été construite lors de la période byzantine, à la fin du XIIe siècle, et modifiée au
XVe siècle.

Les belles peintures murales d’une valeur artistique et d’une importance historique uniques
qui ornaient autrefois son intérieur furent bien conservées jusqu’en 1974.
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Cependant, à la suite des événements de 1974, une grande partie de ces peintures murales
ont été découpées en morceaux, et les icônes ainsi que les portes du sanctuaire ont été
enlevées. Un certain nombre de fragments des peintures murales volées ont été localisés en
Allemagne et ont été rapatriés en novembre 2013.

Au nombre des icônes manquantes de l’église d’Antiphonitis, on compte les icônes en bois
sculpté de l’iconostase.

Quatre icônes représentant les Évangélistes Jean et Marc, ainsi que les Apôtres Pierre et
Paul, datant du XVIe siècle, ont été retrouvées en mai 1995. Ces dernières étaient en la
possession d’un citoyen néerlandais qui les avait achetées à un collectionneur peu de temps
après l’invasion de 1974. Ces icônes sont attribuées au peintre Lutzios Eikonografos.
L’église de Chypre, en tant que propriétaire des icônes et en vertu des dispositions de la
Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
et de son Protocole de 1954, a intenté une action auprès du tribunal de Rotterdam en 1995
afin de demander leur rapatriement.
Rapatriement des 4 icônes
Les icônes ont été emballées et rapatriées à Chypre le 20 septembre 2013.

Elles sont actuellement exposées au Musée byzantin de la Fondation de l’archevêque
Makarios à Nicosie. Une cérémonie de rapatriement y a été tenue le 24 septembre 2013.
Cependant, leur voyage ne prendra fin que lorsqu’elles occuperont finalement leur place
d’origine et légitime dans l’iconostase de l’Église d’Antiphonitis.

Suite de l’intervention des Pays-Bas :
La restitution marque la conclusion d'un long processus initié en mai 2011 par la demande
du Ministre de la Culture de Chypre au Ministre de la Culture des Pays-Bas pour le retour
des quatre icônes. À cette époque, ces icônes étaient en possession privée.
La lettre du Ministre de la Culture de Chypre n’était guère surprenante. Les objets demandés
avaient déjà fait l'objet d'un procès au tribunal civil des Pays-Bas dans les années 1990. À
cette époque, les juges avaient conclu que, sur la base de la législation existante des PaysBas, les icônes ne peuvent être retournées en vertu du droit civil. La législation internationale
sur laquelle pourrait se fonder un retour, à savoir le Premier Protocole à la Convention de La
Haye de l'UNESCO, n'avait pas d'effet contraignant direct sur les citoyens néerlandais.
Ce fut une révélation pour le gouvernement néerlandais. La Convention de La Haye pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles ont été établis
en 1954 et 1999, à La Haye, où est basé le Gouvernement néerlandais. Lors des
conférences de paix en 1899 et 1907 dans cette ville, les Pays-Bas, avec la communauté
internationale, avaient plaidé pour des dispositions en faveur de la sauvegarde des biens
culturels pendant un conflit armé dans cette ville.
La Convention de La Haye était une réaction à ce qui s'était passé pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les bombardements et la guerre avaient non seulement tué des
personnes, mais également gravement endommagé des bâtiments, monuments et églises
des deux côtés du champ de bataille. Dans les pays alliés, des œuvres d'art furent
systématiquement pillées. Dans la situation chaotique de l’après-guerre, des œuvres d'art
furent exportées comme trophées de guerre.
Ayant fait cette expérience, les Pays-Bas sont devenus des acteurs de premier plan dans la
création d’instruments normatifs internationaux pour la protection des biens culturels en cas
de conflit. En conséquence, lorsqu’il est apparu il y a dix ans que la loi néerlandaise était
insuffisante à cet égard, le Gouvernement néerlandais a jugé de la plus haute importance de
réparer cette omission. Cela a abouti à l’adoption de la Loi de 2007 : Cultural Property
Originating from Occupied Territory (Return) Act.
Fait intéressant, dans le Memorandum explicatif de cette loi, le cas des icônes chypriotes a
été décrit comme la raison immédiate de sa création. Dans la loi, les règles et les règlements
sont établis pour les cas où les biens culturels provenant d'un territoire occupé ont été
importés aux Pays-Bas ou se trouvent en possession dans les Pays-Bas; ceci est interdit. La
loi comporte des dispositions sur la prise en garde de ces biens culturels, l'indemnisation ou
la compensation d'un possesseur ou propriétaire de bonne foi qui doit être exproprié, ainsi
que des mesures de contrôle. Cette loi est applicable aux cas qui se sont produits à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye et de son Protocole, pour le
Royaume des Pays-Bas en 1959. La Loi et le Memorandum explicatif ont été publiés dans la
base de données de l'UNESCO des Législations nationales du patrimoine culturel.
Le Memorandum explicatif précise également que le retour des icônes ne reste pas exclusif.
Les parties aux conflits armés en Irak, en Libye, au Mali et en Syrie, n'épargnent pas le
patrimoine culturel. Les circonstances chaotiques facilitent pour les pillards l’exportation
illégale des biens culturels vers les pays voisins et par la suite des marchés intéressés.
Les Douanes néerlandaises et l'Inspection du patrimoine culturel suivent de près ces
développements et contrôlent les envois suspects. Les alertes de l'UNESCO et d’Interpol
sont utilisées et diffusées aussi largement que possible.
Lors de la cérémonie de transfert des icônes, le Directeur général a soulevé des questions
telles que : Pourquoi la communauté internationale a-t-elle fait tous ces efforts ? Pourquoi

ces icônes doivent-elles être retournées ? Pourquoi pensons-nous que cela est si important
? La réponse est que les biens culturels sont liés à un pays, à des personnes, à leur histoire.
La présence de l'Ambassadeur de Chypre et des représentants de l'Église orthodoxe
grecque de Chypre lors de la cérémonie a démontré la valeur de ces représentations des
quatre évangélistes pour eux, pour Chypre, pour leur église et pour les citoyens de Chypre.
Pour résumer, le Royaume des Pays-Bas a réagi positivement à la demande de la
République de Chypre. Le retour des icônes a été le premier retour des Pays-Bas en vertu
du premier Protocole, et semblait être le premier dans le monde.

