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Très chers tous, 

 

Nous vous informons que le bureau du Syndicat Professionnel des Emailleurs Français a décidé de 

recentrer ses actions sur 4 chantiers : 

- protection de la matière 

- protection des savoir-faire 

- développement des formations continues (premiers ateliers mis en place pour juin 2018) 

- organisation d’un événement international (2019 ou 2020) 

 

Comme vous le savez certainement, nous sommes menacés en France, et peut-être aussi dans d’autres 

pays européens, par différents facteurs : 

- Appellation frauduleuse de la résine sous le nom Email par des industries de bijouterie, peintures, 

revendeurs bijoux … 

- Lois européennes visant à réduire ou interdire des composants essentiels à la fabrication de notre 

matière première, sans réels et concrètes substitutions pour la pratique de toutes les techniques 

d’émaillages. 

- Faible transmission des savoir-faire. 

- Manque de visibilité des différents marchés potentiellement favorables au développement de nos 

ateliers. 

 

Aujourd’hui, le SPEF a la volonté et a encore assez d’énergie pour chercher des solutions pour 

maintenir nos activités mises en péril. 

Nous prenons le temps de vous signaler notre inquiétude qui grandit chaque jour, face aux lois 

européennes. Vous devez prendre conscience que nous arrivons peut-être face à une échéance. 

Même si nous restons en alerte et que nous obtenons des exemptions, d’ici quelques années il sera 

difficile de les maintenir si nous ne réagissons pas et nous pourrions voir la disparition de l’art de 

l’émaillage avec l’interdiction de vendre nos productions en Europe et l’arrêt de la fabrication de 

notre matière première. 

Nous vous rappelons que nous sommes une toute petite équipe à se mobiliser, avec très peu de 

moyens et sans ambitions personnelles. Nous bougeons dans le seul espoir de pouvoir encore 

pratiquer notre métier pour encore longtemps. 

 

C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en œuvre le projet d’inscrire l’art de l’émaillage sur métaux 

dans le champ artistique et artisanal au Patrimoine Culturel Immatériel Mondial de l’Unesco. 

Cette démarche sera longue mais elle nous semble être le dernier recours pour revaloriser, 

maintenir et surtout protéger notre profession en Europe. 
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Notre choix est de porter ce projet au niveau mondial, en recensant quelques pays pratiquant cet 

art avec leurs techniques spécifiques afin de créer une cohésion et une communication plus forte. 

Des initiatives ont été déjà prises en prenant contact avec le Ministère de la Culture et différents 

élus locaux, nationaux et européens. 

 

Nous avons aussi besoin de vous et peut-être de vos contacts internationaux. 

En effet, avant de constituer le dossier, Il faut prendre connaissance des pays Etats parties à la 

Convention de 2003 de l’Unesco, qui auraient inclus l'émaillage sur métaux au préalable à son 

propre inventaire national, c'est la première étape d'information à récolter.. 

Il faut aussi savoir, si ces pays sont intéressés par cette démarche. 

 

De notre côté, nous allons prendre contact avec les ambassades de ces  pays (l'Espagne, l'Allemagne, 

l'Italie, le Japon, la Chine, le Mexique, le Maroc, la Suisse et la Géorgie,…). 

Nous savons que la Russie, les Etats Unis, le Royaume Uni et le Canada ne font pas parties de la 

convention, donc ils ne pourront malheureusement pas intégrer le dossier. 

Nous prenons le temps également d’alerter les différents réseaux politiques et  différents organismes afin 

qu’ils nous aident dans cette démarches. 

 

N’hésitez pas à communiquer et à diffuser cette information au plus grand nombre. 

Prenez le temps aussi d’alerter nos collègues étrangers concernant les lois européennes, car nous 

avons l’impression qu’il n’y a que la France qui se manifeste. 

Nous acceptons aussi tous les conseils ou aides de ceux qui portent avec nous cet engagement 

fort au nom de tous et de notre filière.. 

 

Dans l’espoir de vous savoir conscient qu’il est temps de nous rassembler enfin, nous vous prions de croire 

en nos sincères salutations. 

 

Bien à vous 

 

 

 

 

                                                                                                 Toute l’équipe du SPEF 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    


