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

Déclaration du secteur musical concernant la définition des instruments de musique pré-1975 
 
 

Le 13 janvier 2022, 
Nous souhaitons, en préambule, exprimer notre soutien aux mesures prises par la Commission européenne pour encadrer 
le commerce de l’ivoire en vue de protéger les éléphants du braconnage et des trafics qui l’accompagnent. Les 
professionnels de la facture instrumentale que nous représentons se sont d’ailleurs adaptés depuis longtemps à l’utilisation 
de matériaux de substitution pour la fabrication d’instruments neufs. 
Toutefois, telles qu’elles sont actuellement formulées, ces nouvelles règles présentent des incohérences exposant notre 
secteur à des conséquences très lourdes, sans aucun avantage pour la réalisation des objectifs du texte. 
Pendant les quatre ans qui ont précédé la publication de ce texte le 30 décembre dernier, nos organisations 
représentatives ont travaillé en bonne intelligence avec la Commission. Cette coordination a conduit à reconnaître la 
pertinence d’exemptions applicables aux instruments de musique. Il est en effet reconnu que le total de l’ivoire légal 
présent sur des instruments existants ou utilisé pour la restauration ne représente qu’un volume très faible. Il est également 
admis que la valeur d’un instrument ne repose jamais sur l’ivoire qu’il contient mais uniquement sur ses qualités artistiques 
et techniques ainsi que sur la réputation du luthier ou facteur qui l’a fabriqué. 
Les principaux aspects de ces nouvelles règles vont effectivement dans ce sens, en disposant 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. 
Malheureusement, le texte introduit un nouveau critère, en totale contradiction avec la nature même des instruments de 
musique et leur cycle de vie. Ainsi, pour bénéficier de ces exemptions, un instrument de musique « doit être ou avoir été 
récemment utilisé par un artiste interprète ». Ce critère est clairement incompatible avec avec la réalité de notre secteur 
et porteur d’insécurité juridique. 
La durée de vie d’un instrument de musique dépasse généralement, et de loin, celle du musicien. Cela est particulièrement 
vrai des instruments de très haute qualité. Archets, violons ou pianos peuvent ainsi traverser les siècles. Durant ces 
périodes très longues, ils peuvent être temporairement délaissés, confiés à un spécialiste pour entretien ou restauration 
ou être joués en alternance avec d’autres instruments par le même interprète. Il est donc extrêmement courant qu’un 
instrument dont la vocation intrinsèque est d’être joué ne le soit pas pendant une période donnée. Cela n’a aucun effet 
sur sa destination ni sur sa nature. 
Si ce critère du « joué récemment » – par ailleurs fort difficile à apprécier (quelle est la portée du « récemment » ?) – 
devait être appliqué strictement, tous les instruments anciens en cours de restauration ou nécessitant une remise en état 
avant d’être remis sur le marché ne pourraient plus être cédés et disparaîtraient ipso facto de notre patrimoine culturel. 
De très nombreux archets en attente d’acquéreur faisant actuellement partie du stock des luthiers deviendraient 
incessibles et verraient leur valeur réduite à néant, ce qui serait une tragédie pour les luthiers eux-mêmes mais aussi pour 
les musiciens, dont les instruments et archets représentent souvent l’investissement d’une vie, parfois au détriment de 
l’acquisition d’un logement. 
C’est bien l’ensemble du secteur qui est ici concerné : facteurs d’instruments, artistes interprètes (professionnels comme 
amateurs), fondations, ensembles et, plus généralement, tous les dépositaires et propriétaires d’instruments de musique. 
Le public des concerts est également touché par contrecoup : en effet, la disponibilité, la transmission et la circulation de 

 
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 décembre 2021. 
2 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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ces instruments à haute valeur artistique et technique contribue à l’excellence des prestations qui sont offertes au public, 
les meilleurs artistes recherchant toujours les meilleurs instruments – qui sont souvent aussi ceux dont la durée de vie est 
la plus longue. 
Nous sommes convaincus que les conséquences indésirables décrites plus haut n’ont été ni souhaitées, ni anticipées par 
la Commission. Nous comprenons aussi que l’objectif de cette formule malheureuse est exclusivement de soustraire au 
bénéfice de l’exemption les instruments dont la destination n’est pas musicale, mais exclusivement décorative. Nous 
proposons donc de rechercher une solution permettant d’atteindre cet objectif sans infliger de dommages irréparables au 
secteur musical. 
Une première solution consisterait à modifier le document d’orientation révisé 2021/C528/03 comme suit : 

Version actuelle 3 Version amendée 

Pre-1975 musical instrument: a musical instrument 
containing legally acquired pre-1975 ivory which is, or 
has been until recently, used by a performing artist and 
is thus not merely a decorative object. 

Pre-1975 musical instrument: a musical instrument 
containing legally acquired pre-1975 ivory which is, or 
could be used by a performing artist and is thus not 
merely a decorative object. 

 
À défaut, il conviendrait d’expliciter la notion de « joué récemment » de façon à prendre en compte la très longue durée 
de vie des instruments de musique et l’intermittence naturelle de leur utilisation. Si cette solution devait être retenue, il 
faudrait alors s’assurer qu’elle soit aisément praticable et ne soit à l’origine d’aucune incertitude juridique. 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour clarifier les éléments ci-dessus si nécessaire et discuter avec vous des 
options possibles de manière plus approfondie. 
 

 

 

Voir, ci-dessous, la présentation des organisations signataires de cette déclaration (par ordre alphabétique)  

 
3 Extrait du Revised Guidance Document : EU regime governing ivory trade, daté du 16 décembre 2021 (4.A, page 7) : « These 
exceptions apply to items whose value is not related to the ivory they contain. Moreover, with the controls recommended, these 
exceptions are highly unlikely to contribute to elephant poaching or illegal trade in ivory, while contributing to the preservation of 
important artistic, cultural or historical values. » 
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Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR (AVHN) : l’Association des fabricants d'instruments de 
musique de la République tchèque met en relation des personnes morales et physiques – producteurs 
d'instruments de musique, leurs parties et accessoires. Le but de cette association est de protéger, de 
soutenir et de réaliser les intérêts communs de ses membres du point de vue des objectifs 
économiques et d'entreprise, y compris techniques et professionnels. 
L'Association s'occupe de créer une solidarité mutuelle et l'importance de la conscience de la mission 
dans le domaine culturel. L'Association représente et défend les intérêts communs de ses membres 
auprès des administrations de l'Etat et des autorités, des formations et organisations étrangères. En 
tant que membre de la CAFIM - \"Confédération des industries musicales européennes\", l'Association 
soutient la coopération internationale dans le cadre de l'Union européenne. 
Contact : Ceralová Petrofová Zuzana ceralova@petrof.com http://www.avhn.cz/ 
 

Bundesverband der deutschen Musikinstrumentenhersteller e.V. L'Association nationale des 
fabricants d'instruments de musique allemands est l'organe officiel représentant l'industrie allemande 
de la musique. Ses principaux objectifs sont de promouvoir les intérêts communs de ses membres en 
leur apportant conseil et soutien dans les domaines commercial, technique et tout autre sujet 
d’importance ; de cultiver les échanges d'expériences entre les membres et d'autres associations du 
monde de la musique ; de représenter les intérêts des fabricants d'instruments de musique et 
d'accessoires de musique allemands auprès des autorités, associations et autres institutions publiques 
allemandes et européennes, ainsi que supranationales et d'outre-mer ; et de rédiger des avis d'experts 
et de fournir des informations aux autorités publiques sur les secteurs de la fabrication des instruments 
de musique et des accessoires. 
Contact : Winfried Baumbach mail@cafim.org-  www.musikinstrumente.org 
 

La Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale (CSFI) a été fondée en 1890 à Paris. Elle 
rassemble des entreprises et des artisans qui fabriquent, distribuent et exportent des instruments de 
musique et leurs accessoires. Le CSFI accueille également des revendeurs et d'autres associations 
de luthiers (violon, guitare, piano). Ses principaux objectifs sont la protection de ses membres et de 
l'ensemble des professionnels des instruments de musique et le développement de la pratique 
instrumentale pour tous. www.csfi-musique.fr 
Contact : Coraline Baroux-Desvignes, Déléguée Générale | + 33 6 16 58 61 51 | contact@csfi-
musique.fr 
 

Confederation of European Music Industries (CAFIM) : A l’origine, la Confédération des industries 
musicales européennes (CAFIM) rassemblait uniquement des fabricants d'instruments de musique 
européens. Le 5 mai 1977, au fur et à mesure de l'unification en Europe, la confédération est venue 
couvrir toute la branche. Aujourd'hui CAFIM représente le commerce de la musique dans toute 
l'Europe, y compris les grossistes, les détaillants et les importateurs. Ses objectifs généraux sont de 
promouvoir et de sauvegarder les intérêts de l'industrie européenne des instruments de musique ainsi 
que ceux des musiciens praticiens de toutes les façons imaginables.  
Contact : Emmanuel Tonnelier : etonnelier@vandoren.fr - www.cafim.org 
 

L’Entente Internationale des Luthiers et Archetiers (EILA:) : Fondée en 1950 en Europe, l'Entente 
Internationale est une association de fabricants de violons et d'archets du monde entier. L'Entente a 
été créée dans le but de réunir les maîtres artisans sur la base de l'amitié et de l'échange et de prendre 
toutes les mesures jugées pertinentes pour défendre leurs conditions de travail, de perfectionner les 
méthodes d'enseignement pour leurs étudiants et de combiner les forces et les talents de chaque 
membre afin de promouvoir une renaissance dans l'art du violon et de l'archet. www.eila.org 
Contact : Daniel Kogge, Président | 0049 30 31 50 52 35 | president@eila.org   
 

La Fédération Internationale des Musiciens (FIM), créée en 1948, est la seule organisation 
représentant les syndicats de musiciens au niveau mondial. Présente dans près de 70 pays, la FIM 
est reconnue en tant qu’ONG par diverses autorités internationales telles que l’OMPI (Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle), l’UNESCO, le BIT (Bureau international du Travail), la 
Commission européenne, le Parlement européen ou le Conseil de l’Europe. www.fim-musicians.org  
Contact : Thomas Dayan, Secrétaire général adjoint | +33 664 125 578 | office@fim-musicians.org 
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National Association of Music Merchants. (NAMM) : Créée en 1901, la National Association of 
Music Merchants (NAMM) est l'association à but non lucratif qui renforce l'industrie mondiale des 
produits musicaux, sonores et événementiels, dont le chiffre d'affaires atteint 17 milliards de dollars. 
Les salons internationaux de l'association servent de carrefour aux professionnels à la recherche des 
dernières innovations en matière de musique, de technologie d'enregistrement, de son, de scène et 
d'éclairage. Les programmes et services des membres de la NAMM encouragent la pratique de la 
musique pour les personnes de tous âges et créent un monde plus musical.  Le NAMM a soutenu le 
développement d'une coalition mondiale de la musique qui plaide en faveur d'une utilisation durable 
des ressources naturelles mondiales et de réglementations fiables qui soutiennent le commerce 
équitable. Le NAMM a financé des événements de plaidoyer et la participation à des événements 
CITES.  
Contact : Betty Heywood bettyh@namm.org www.namm.org 
 

PEARLE* Live Performance Europe, est la fédération européenne des employeurs du spectacle 
vivant. Pearle* représente, via ses associations membres, les intérêts de plus de 10 000 organisations 
du secteur de la musique et du spectacle vivant. Cela va des associations à but non lucratif aux micro-
entreprises et aux organisations de plus de 250 employés. Pearle* est reconnue par la Commission 
européenne en tant que partenaire social sectoriel européen et représente les employeurs au comité 
du dialogue social sectoriel européen du spectacle vivant. www.pearle.eu 
Contact : Silke Lavani | + 32 22 03 62 96 | +32 476 02 71 87 | silke@pearle.eu 


