GUIDE LACEY ACT & INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Après le 1er Octobre, 2020
Guide pour les fabricants et détaillants européens qui exportent du bois de lutherie
ou d'autres produits plantes ou instruments de musique, accessoires et parties
d'instruments de musique en bois ou autres plantes
L'exactitude de ce document a été vérifiée par le programme USDA-APHIS Lacey Act. Dernière mise à jour le 21 juillet 2020.

Rappel: Le Lacey act est une loi américaine qui interdit
d'importer, d'exporter, de transporter, vendre,
recevoir, acquérir et acheter, dans le cadre du
commerce international ou du commerce entre États
américains, toute plante acquise ou commercialisée en
violation des lois des États-Unis, de tout État américain,
des territoires tribaux et des pays étrangers.
Le Farm Bill de 2008 (la Loi sur l'alimentation, la
conservation et l'énergie de 2008), en vigueur depuis le
22 mai 2008, a modifié le Lacey act en étendant sa
protection à une plus large gamme de végétaux et de
produits végétaux. Le Lacey act rend désormais illégale
l'importation de certains végétaux et produits végétaux
sans déclaration d'importation. L'application de
l'obligation de déclaration a débuté le 1er avril 2009 et
les produits nécessitant une déclaration sont introduits
progressivement.

Nouvelle phase du calendrier de mise en
œuvre. Le but de cet avis est d'informer le
public d'une nouvelle phase du calendrier de
mise en œuvre du gouvernement fédéral des
États-Unis prévue pour le 1er octobre 2020.
Cependant, le programme Lacey Act prévoit de
publier un avis de suivi avec une date différée
de mise en œuvre pour permettre plus de
temps. Si l'un des produits avec l'un des codes
douaniers HTS appliqués par le programme
Lacey Act est importé aux États-Unis (voir la
liste ci-dessous), l'importateur doit remplir une
déclaration sur le formulaire papier - PPQ Form
505 - ou via l'un des options de dépôt
électronique pour les États-Unis - Customs and
Border Protection's Automated Commercial
Environment (ACE) ou USDA-APHIS Lacey Act
Web Governance System (LAWGS).

Tout le matériel végétal utilisé pour fabriquer ces produits doit être déclaré, à quelques exceptions près. Il
n'est pas de la responsabilité de l'exportateur de déclarer les produits végétaux importés aux États-Unis.
DECLARATION D’IMPORTATION

USA

Utiliser PPQ 505 FORM
ou ACE ou LAWGS**

Qui doit remplir la déclaration d'importation ?
La personne ou l'entreprise répertoriée comme importateur, qui
est généralement l'entité qui a demandé et achètera l’instrument
de musique (c'est-à-dire le magasin ou un acheteur individuel). Le
service de courtage des transporteurs express (par exemple,
FedEx, UPS) peut aider l'importateur à remplir le formulaire PPQ
505 ou à déposer la déclaration par voie électronique via Customs
and Border Protection's Automated Commercial Environment
(ACE) ou USDA-APHIS Lacey Act Web Governance System (LAWGS)

Importation de
plantes ou produits
Plantes aux US

Le reste
du
monde

Informations à transmettre par l'exportateur
d'instruments de musique à l'importateur
américain afin qu'il puisse déposer la
déclaration d'importation (voir page 4)

**Notez que le programme USDA-APHIS Lacey
Act encourage tous les importateurs de
produits en bois réglementés par Lacey Act à
déposer la déclaration d'importation par voie électronique au lieu de remplir et d'envoyer par la poste le «PPQ Form
505» à l'APHIS. L'utilisation du formulaire PPQ 505 est acceptable pour les petites entreprises et les particuliers qui
importent rarement des produits aux États-Unis.

LACEY ACT : https://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act - e-mail Lacey: Lacey.Act.Declaration@usda.gov
CSFI : https://www.csfi-musique.fr/ - APLG : http://www.aplg.fr/ - EGB : http://www.europeanguitarbuilders.com/

1

L'importateur américain doit-il déclarer l’importation de l'instrument de musique que
j'exporte aux États-Unis en vertu de la loi Lacey ? OUI ou NON

Contient-il de la matière végétale *?

NON

*La matière végétale inclus les bois et les produits bois
OUI

OUI

Est-ce une entrée
informelle ?
NON

NON

Les entrées informelles, telles que définies par les
règlements du CBP, sont généralement évaluées à
moins de 2 500 $ (valeur sujette à changement) et ne
nécessitent généralement pas de caution. Certains
produits sont interdits d'entrée informelle (par
exemple, les produits à haut risque), quelle que soit
leur valeur. Lors de l'importation de votre produit, vous
devez d'abord déterminer le type d'entrée à remplir via
le Customs and Border Protection (CBP ). Tous les types
d'entrées sont créés et définis par le CBP **.

Le code HTS du produit fini
figure-t-il dans le calendrier
de mise en place ?
OUI

NO

YES

**CBP Resources:
• Importation et exportation de base : https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
• Dépôt d'une entrée informelle (pour les marchandises évaluées à moins de 2500 $):
https://cbpcomplaints.cbp.gov/s/article/Article-215?language=en_US&name=Article-215

Plus d’information:
https://beta.regulations.gov/document/APHIS-2008-0119-0297

QUE DOIT FAIRE L’EXPORTATEUR

L'exportateur doit fournir à l'importateur: le nom scientifique de tous les différents types de matériel
végétal utilisé pour fabriquer le ou les instruments, la valeur de l'expédition, la quantité de matériel
végétal et le nom du pays à partir duquel la plante a été récoltée et autres informations que
l'importateur doit déclarer (voir liste des informations à transmettre à la page 4). Sans ces
informations, l'importateur ne pourra pas remplir la déclaration d'importation.
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Calendrier de mise en place
MISE EN GARDE : La codification des codes douaniers entre l’Europe et les USA est commune pour les 6 premiers chiffres,
exemple 920600, cependant les 4 derniers chiffres différent ensuite entre les USA et l’UE.
Sur la déclaration d’importation, l’importateur doit mentionner le code douanier US (HTS Code). L’exportateur doit donc
transmettre le code US correspondant à l’instrument, même s’il indique le code douanier UE (HS code) sur sa facture.
Certains codes US sont plus précis que ceux de l’UE. Il convient donc de rechercher la correspondance du code douanier US
en fonction du code à 6 chiffres UE de l’instrument à exporter. Le nom de l’instrument de musique aidera à trouver le bon
code douanier US.
Exemple : Les instruments à vent sont classifiés sous le code 9205, avec deux sous-catégorie 9205.10 (Cuivres) et 9205.90
(Autres). Dans le classement douanier US, on trouve un code spécifique pour les clarinettes 9205.90.40.20, alors que dans le
classement UE, il n’y a pas de code spécifique. Il faudra donc indiquer sur la facture le code de la sous-catégorie UE
9205.90.90.00 + le libellé “Clarinette” et transmettre à l’importateur le code US 9205.90.40.20.

En vigueur depuis le 1er avril 2010
9201 Pianos, même
automatiques; clavecins et autres
instruments à cordes à clavier

9202 Guitares, violons, harpes et autres
instruments de musique à corde (autres
qu'à clavier)

En vigueur après le 1er octobre 2020 - Le programme Lacey Act publiera un deuxième avis pour

informer le public que la date de mise en œuvre a été reportée. Trouvez les codes douaniers américains pour les exportations de l'UE
sur le site Web de l'UE: https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi&countryid=US

9206 00 20 00 - Batteries

9206 00 00 - Instruments de musique à
percussion (tambours, cai sses, xylophones,

cymbales, castagnettes, maracas, par exempl e)

9207 90 00 40 - Instruments de musique dont le
son est produit ou doit être amplifié par des
moyens électriques (instruments à cordes
frettés = guitare électrique)

9207 90 10 00 – Guitares électriques

9205 : Instruments de musique à vent

9205 90 20 00 - Cornemuse
9205 90 40 20 - Clarinettes
9205 90 40 60 – Flûtes et piccolos

9205 90 90 00 - Instruments de musique à
vent (exceptés les cuivres )

9205 90 40 80 - Autres (Bois)
9209 92 - Parties et accessoires des instruments de
musique du no 9202
9209 99 20 00 Parties et accessoires des instruments
de musique, cornemuse
9209 99 40 40 Parties et accessoires des instruments
de musique, instruments à vent, bois
9209 99 80 00 - Parties et accessoires des
instruments de musique, autres, autres (Ruling
reference : https://rulings.cbp.gov/search?term=9209.99.8000)

9209 92 00 00 - Parties et accessoires des
instruments de musique du no 9202

9209 99 20 00 - Parties et accessoires des
instruments de musique du no 9205

9209 99 70 00 - Parties et accessoires des
instruments de musique du no 9205
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La déclaration Lacey Act doit toujours être déposée par l'importateur, jamais par l'exportateur, qui doit cependant
transmettre les informations suivantes (en rouge dans le texte) à l'importateur avant l'exportation de l’instrument.
N'utilisez pas le formulaire PPQ 505 pour ce faire.
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