
  
           

Paris-Bruxelles, le 8 novembre 2022 
 
 

Pernambouc : les orchestres européens affichent leur soutien pour la sauvegarde 
de l’espèce, mais contre la proposition du Brésil 

 

 
 
Les orchestres européens se mobilisent en faveur du pernambouc et de sa préservation et contre 
la proposition de classement à l’Annexe I de la CITES soumise par le Brésil. 
 
Lors de la CoP19 de la CITES - Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction, ou Convention de Washington – qui se tiendra du 14 au 
25 novembre prochains, sera votée la proposition du Brésil de durcir la réglementation encadrant 
le commerce du Pernambouc en le faisant passer de l’Annexe II à l’Annexe I.  
Ce durcissement - qui s’étendrait aux archets - reviendrait à supprimer tout approvisionnement 
aux archetiers, les condamnant à l’extinction. Les transactions commerciales portant sur les 
archets et les musiciens voyageant avec leurs archets seraient alors soumis au système de permis 
CITES. Ce qui donnerait lieu à des démarches administratives insurmontables. A titre d’exemple, le 
passage en frontières dans deux pays d’un orchestre symphonique engendrerait l’exécution de 
480 formalités administratives pour les seuls archets de l’orchestre. 
 
Sous l’impulsion de Pearle* Live Performance - fédération européenne des organisations 
musicales et des arts de la scène - les orchestres de toute l’Europe - comme par exemple les 
Wiener Symphoniker, l’Opéra de Paris et l’orchestre de la Scala de Milan - se mobilisent, et signent 
cette lettre ouverte1.  
Ce sont à ce jour les représentants de 60 structures musicales européennes qui se sont engagés2 
et qui exhortent les représentants de l’Union européenne et de ses États membres à voter contre 
une classification du bois de pernambouc à l’Annexe I de la Convention lors de la CoP19 de la 
CITES au Panama. 
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1 Lettre ouverte des orchestres en français : https://www.pearle.eu/publication/-2  
2 Voir la liste des structures signataires :  https://www.pearle.eu/news/pernambuco-european-orchestras-underline-
support-for-the-preservation-of-the-species-but-against-brazils-proposal  
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