Paris, le 22 12 2021

Communiqué de presse sur la 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
Après 4 ans de discussions, le nouveau règlement de l'Union Européenne sur l'ivoire va être publié le 31
décembre prochain au JO pour une mise en application 20 jours plus tard, c'est à dire le 19 janvier 2022.
Pendant ces 4 années de concertation, nous avons travaillé avec les associations PEARLE et la FIM pour
obtenir une exemption pour les instruments de musique de l'interdiction totale de commerce de l’ivoire.
Outre quelques instruments à vent anciens, le sujet concerne les pianos, les orgues et autres instruments à
clavier et les archets (leur plaque de tête pesant moins d'1 gramme).
Il a été établi en accord avec les organisations environnementales que les instruments de musique, par leur
consommation ancienne et faible, ne portait pas préjudice à la protection des éléphants et à l'éradication du
trafic de l'ivoire.
Ce travail collaboratif a porté ses fruits car il a abouti à une exemption pour les instruments de musique, qui
contiennent de l'ivoire d'avant 1975, tant pour leur restauration que pour leur commerce. C'est une décision
extrêmement positive pour le monde musical et pour la préservation de notre patrimoine culturel.
En revanche, la définition retenue pour l'instrument de musique est inadaptée et demande à être revue de
toute urgence. En effet, celle-ci intègre le fait que l'instrument, pour être restauré ou vendu, doit être ou
avoir été joué récemment par un artiste interprète.
Les notions de "joué récemment " ainsi que celle "d’artiste interprète" sont floues et sources de difficultés
d'interprétation.
De plus, ceci va à l'encontre du cycle de vie de l’instrument de musique qui dépasse la durée de vie du
musicien. Tout au long de son existence, l’instrument de musique peut appartenir à des musiciens, à des non
musiciens, des luthiers et autres facteurs d’instruments, etc. Les périodes de jeu de l'instrument peuvent
être interrompues sans que cela n’en dénature pour autant sa fonction d’instrument.
Il s’agit 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 anciens peuvent
être conservés par des familles, des fondations, des collectionneurs passionnés, et aussi être intégrés dans les
stocks des luthiers. Le texte, tel qu’il est rédigé, rend ces instruments incessibles et réduits donc leur valeur à
néant - 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.
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 revue dans les plus brefs délais, la définition de
l’instrument de musique.
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