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               Paris, le 21 12 2021 
  
 

Nouvelle réglementation européenne sur le commerce de l’ivoire et des objets 
contenant de l’ivoire 

 

Nécessité d’une modification urgente de la définition des instruments de musique  
 
 
La nouvelle réglementation européenne concernant le commerce de l’ivoire – sous forme brut ou travaillé 
dans des objets – sera publiée au Journal Officiel de l’UE le 31 décembre 2021. Elle entrera en application le 
19  janvier 2022.  
Ce texte durcit la réglementation existante, en renforçant les interdictions de commerce, en cohérence avec 
les décisions prises dans le cadre de la CITES. L’objectif est de lutter contre le braconnage des éléphants et le 
trafic d'ivoire. 
 
Pendant les 4 ans d’élaboration de la nouvelle règlementation, les professionnels des instruments de 
musique avec les représentants des musiciens et des orchestres ont été parties prenantes. 
Il a ainsi été admis que des exemptions seraient prévues pour les instruments de musique, au vu des faibles 
volumes d’ivoire utilisés pour les instruments de musique, l’ivoire utilisé étant ancien, légal et, dans certains 
cas, récupéré sur d’autres instruments.  
 
Le texte qui vient d’être publié prévoit pour les instruments de musique que : 
 
- La fabrication de nouveaux instruments de musique ou d’archets contenant de l’ivoire est désormais 

interdite ;  

- La réparation et la restauration d’instruments anciens avec de l’ivoire est possible, si les instruments en 

question contiennent de l’ivoire datant d’avant 19751 ; 

- La vente d’instruments de musique pré-1975 contenant de l’ivoire est autorisée dans certaines 

conditions2.  

Ces mesures vont dans le sens de ce qui avait discuté.  

Cependant, la façon dont l’instrument de musique a été défini dans cette règlementation (en page 2 page 

10 et page 15 de la réglementation) pose problème. En effet, afin de distinguer l’instrument de musique 

d’un autre type d’objets pouvant contenir de l’ivoire, il a été choisi de le définir par son usage : « il doit être 

ou avoir été récemment utilisé par un artiste interprète ». (cf note de bas de page n°2). 

Or, ceci nous paraît des plus problématiques. 
 
 

 
1 La Convention CITES est applicable aux éléphants d'Afrique depuis le 26 février 1976 et aux éléphants d'Asie depuis le 1er juillet 
1975. Par souci de simplicité, ce document d'orientation utilise uniquement la date la plus ancienne (1975) comme référence », page 
3 du Document d’orientation révisé - Régime de l'UE régissant le commerce de l'ivoire du 16 12 2021 

 
2 Voici la définition de l’instrument de musique pré-1975 dans la nouvelle réglementation européenne : « instrument de musique 
d'avant 1975 : instrument de musique contenant de l'ivoire acquis légalement avant 1975 qui est, ou a été jusqu'à récemment, 
utilisé par un artiste interprète et n'est donc pas simplement un objet décoratif. 
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En effet, le cycle de vie de l’instrument de musique dépasse la durée de vie du musicien et ses périodes de 
jeu peuvent être interrompues sans que cela n’en dénature pour autant sa fonction d’instrument.  C’est en 
particulier le cas des pianos, ainsi que des archets qui peuvent aisément traverser les siècles.  
 
Nous parlons donc là de pièces artistiques et patrimoniales dont la valeur est directement liée à leur facture 
et au luthier ou au facteur qui les ont fabriqués et non pas au fait qu’ils contiennent de l’ivoire.  
Ainsi, des pianos anciens peuvent être restés dans des lieux familiaux, patrimoniaux, depuis des années et 
ne pas forcément être en état d’usage aujourd’hui. Qu’adviendra-t-il du patrimoine français de piano Érard 
et Pleyel par exemple ou des pianos forte s’il est impossible de les restaurer et de les céder ? 
De même, des archets de valeur – encore une fois cette valeur étant liée à la main qui a fabriquée ces objets 
– peuvent être conservés par des familles, des fondations, des collectionneurs passionnés, et aussi intégrés 
dans les stocks des luthiers.  
 
Le texte, tel qu’il est rédigé, rend ces instruments incessibles et réduits donc leur valeur à néant.  
Le texte interdit également le futur commerce des instruments par les professionnels de la facture 
instrumentale – ceux-ci n’étant pas des musiciens interprètes -, ce qui risque de déplacer l’intégralité de ce 
marché en dehors de l’UE.  
 
La restauration des instruments anciens est également impactée puisque - suivant la définition de ce texte 
- seuls les instruments joués ou récemment joués seront éligibles aux restaurations.  
Ceci revient à condamner des instruments en attente de restauration qui pourraient servir de nouveau et qui 
sont des pièces artistiques à part entière. Et à porter un coup dur à une profession et à une activité à haute 
valeur patrimoniale.  
 
Cela conduirait donc, d’une part, à une perte économique très importante pour un secteur déjà fragilisé par 
la crise sanitaire en cours. Et, d’autre part, à une perte culturelle énorme pour le patrimoine européen.  
 
Les professionnels de la facture instrumentale saluent l’esprit de ce texte et respectent l’interdiction 
formelle de fabrication de tout nouvel instrument ou archet contenant de l’ivoire. Mais ils demandent, 
afin que le texte soit pleinement applicable, à ce que soit adoptée dans les plus brefs délais, une 
clarification de la définition de l’instrument de musique. 
 

Voici des propositions de modification de la définition :  
 
"a musical instrument containing legally acquired pre-1975 ivory [that] is not merely a decorative object"  OR 
 
"is, or has been [delete: 'until recently'] or could be used as an instrument by a performing artist and is thus 
not merely a decorative object"  OR 
 
"is, or has been [delete:'until recently'] used as an instrument by a performing artist and is thus not merely a 
decorative object"  

 

"un instrument de musique contenant de l'ivoire acquis légalement avant 1975 [qui] n'est pas simplement un 
objet décoratif" OU 
 
« est ou a été [supprimer : « jusqu'à récemment »] ou pourrait être utilisé comme instrument par un artiste du 
spectacle et n'est donc pas simplement un objet décoratif » OU 
 
« est ou a été [supprimer : « jusqu'à récemment »] utilisé comme instrument par un artiste du spectacle et 
n'est donc pas simplement un objet décoratif » 
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