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Modification de l’inscription de certains bois à l’Annexe II de la 

convention CITES 

 

Destinataires : grossistes et détaillants d’instruments de musique, luthiers, commerçants de produits 

de luxe  

 

Introduction 

Cette circulaire vous informe des modifications, pour certains bois, décidées lors de la 18ième 

session de la Conférence des parties à la CITES (Genève, 17 au 28 août 2019).  Elles seront 

effectives le 26 novembre 2019. 

 

Historique 

Le groupe d’espèces Dalbergia1, qui comprend des palissandres et bois de rose, est inscrit à 

l’Annexe II de la convention CITES depuis le 2 janvier 2017.   Quelques espèces bien connues de 

ce groupe : le palissandre indien (Dalbergia latifolia), le « sheesham » (Dalbergia sissoo) et 

l’ébène du Mozambique (Dalbergia melanoxylon).    

Trois espèces de bois africains, de nom commercial Bubinga ou Kevazingo : Guibourtia demeusei, 

Guibourtia pellegriniana et Guibourtia tessmannii sont également inscrits à l’Annexe II de la 

convention CITES depuis le 2 janvier 2017. 

Toutes les parties et tous les produits des espèces du groupe Dalbergia et des trois espèces de 

Guibourtia sont protégés par la CITES (donc les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, 

produits travaillés, produits finis dont instruments de musique ou parties d’instruments de 

musique, copeaux, etc.).    

Toutes ces parties et tous ces produits doivent être commercialisés au sein de l’UE avec une 

preuve d’origine légale (facture ou déclaration de cession du vendeur) et ne peuvent faire l’objet 

de transactions avec des pays tiers qu’avec des documents CITES.   

                                                           
1 dans sa totalité sauf l’espèce Dalbergia nigra qui était déjà inscrite à l’Annexe A, plus restrictive 



Modifications effectives le 26 novembre 2019 

Deux modifications pour ces espèces sont à noter : 

 

1) Les instruments de musique2 comprenant des parties en bois de Dalbergia (hormis Dalbergia 

nigra) et/ou en bois d’une des trois espèces de Guibourtia sont définitivement exclus de la 

protection CITES et ne seront plus soumis aux obligations de la CITES.   Cette dérogation existait 

déjà pour des transactions non commerciales (ex.  musiciens se rendant avec leurs instruments 

dans des pays tiers pour une tournée) mais est à présent étendue aux activités commerciales.   

 

Il ne faudra donc plus aucun document CITES pour autoriser l’importation ou l’exportation 

commerciale ou non commerciale d’instruments de musique comportant des bois de ces espèces 

vers ou hors de l’UE.  De même la vente de ces instruments de musique dans l’UE ne comportera 

plus aucune obligation de traçabilité exigée par la réglementation CITES (facture ou déclaration 

de cession lors de transactions commerciales).   

 

2) De même, les produits finis (ex sculpture ou écrin de montre) comprenant des parties en bois de 

Dalbergia (hormis Dalbergia nigra) et/ou en bois d’une des trois espèces de Guibourtia sont eux-

aussi définitivement exclus de la protection CITES et ne seront plus soumis aux obligations de la 

CITES… pour autant que le poids total de ces parties ne dépassent pas 10 kg au total par envoi.   

 

Ex.  un envoi comprenant 6 écrins de montre en bois de Guibourtia demeusei de 1kg 200 gr  

chaque (au total 7 kg 200 gr) pourra être importé de Suisse dans l’UE sans documents CITES mais 

si l’envoi comprend 10 écrins de montre de ce même bois et poids (au total 12 kg) alors l’envoi ne 

pourra être importé de Suisse dans l’UE qu’avec des documents CITES (certificat de réexportation 

CITES suisse et permis d’importation CITES de l’Etat membre de destination).   

 

Contacts 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter :  cites@health.fgov.be 

Guichet électronique pour les demandes de documents CITES et informations sur la 

règlementation CITES en Belgique : www.citesenbelgique.be 

 

                                                           
2 Par instruments de musique on entend : les instruments de musique finis, les parties finies d’instruments de 
musique et les accessoires finis d’instruments de musique. 
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