Aidez à sauver les éléphants en participant à la consultation de la
Commission européenne sur le commerce de l'ivoire dans l'UE
Qui peut participer?
La Commission européenne a invité les citoyens, les organisations et les autres parties prenantes à participer à
une consultation en ligne pour recueillir des informations et des points de vue sur le commerce de l'ivoire dans
l'UE et les mesures que l'UE devrait prendre contre le trafic de l'ivoire.

Quand?
Les réponses peuvent être soumises jusqu'au 8 décembre 2017.

Pourquoi la consultation sur le commerce de l'ivoire est-elle importante?
Les éléphants sont actuellement confrontés à la pire crise depuis des décennies en raison du braconnage pour
leur ivoire. Les populations d’éléphants de savane africaine ont décliné d'un tiers en sept ans, tandis que 65%
des populations d'éléphants de forêt ont été décimées par les braconniers. Au moins 20 000 éléphants
d'Afrique continuent d'être tués chaque année. Le commerce de l'ivoire finance la criminalité transnationale
organisée, coûte la vie à des garde-chasses voués à la protection de la vie sauvage et porte atteinte aux
communautés et aux économies des pays en développement.
Dans toute l'Europe, l'ivoire continue d'être commercialisé en ligne, lors de ventes aux enchères et sur divers
marchés. De nombreux États membres de l'UE continuent d'autoriser le commerce intérieur et international de
soi-disant anciens objets en ivoire, y compris l'exportation vers les principaux marchés de l'ivoire illégal, comme
la Chine et Hong Kong. Il est de plus en plus reconnu et accepté que le commerce légal de l'ivoire stimule la
demande et fournit une couverture pour dissimuler et écouler l'ivoire illégal. Plusieurs gouvernements ayant
d'importants marchés de l'ivoire sont en train de prendre des mesures pour mettre fin au commerce de l'ivoire
dans leur pays. La Chine fermera son marché de l'ivoire d'ici la fin de 2017. Le 6 octobre, le gouvernement
britannique a lancé sa propre consultation avec des propositions visant à instaurer une interdiction quasi totale
des ventes de l'ivoire au Royaume-Uni. La France a également introduit des règles plus strictes et renforcé les
contrôles sur les ventes de l’ivoire. Cependant, les autres pays de l'UE sont à la traîne et sans une action
coordonnée de l'UE, les progrès de la lutte mondiale contre le trafic de l'ivoire pourraient être entravés.
En participant à la consultation, vous pouvez encourager la Commission européenne à prendre les mesures
les plus fortes possibles pour mettre fin au commerce de l'ivoire et au braconnage des éléphants.

Comment pouvez-vous soumettre votre contribution?
Complétez la consultation en ligne de la Commission européenne en français, anglais, allemand, italien,
portugais ou espagnol.

Réponses suggérées
 Partie A *Informations sur la personne répondant à l'enquête.
Les questions 1, 4, 6, 7, 8, sont obligatoires et doivent contenir vos informations personnelles.
 Partie B Informations sur votre participation au commerce de l’ivoire.
Les réponses doivent refléter votre lien au commerce de l’ivoire.


Partie C Informations sur le commerce illégal d'ivoire dans l’UE.

Si vous souhaitez répondre aux questions ouvertes de cette partie, veuillez consulter notre sélection de
documents présentée ci-dessous.
Nous ne vous fournissons pas de réponse type pour ces questions car elles ont été formulées de telle
manière qu'il est impossible, même pour les experts travaillant dans ce domaine, d’y répondre
correctement. Nous regrettons que la Commission européenne n'ait pas encore publié de données
détaillées sur l'ampleur du commerce légal et illégal de l'ivoire. Par conséquent, si vous répondez à ces
questions de la Partie C, nous vous encourageons à demander à la Commission de publier des données
détaillées sur les saisies d'ivoire par les États membres de l'UE et le nombre de permis délivrés pour le
commerce légal dans l'UE (informations actuellement détenues par les agences gouvernementales des
États membres).


Partie D: Voici quelques suggestions de réponses à certaines des questions clés de la Partie D, ainsi
que des renseignements généraux pour vous aider à remplir le questionnaire.

D: Priorités de l’UE concernant le commerce de l’ivoire
1.

Quelles sont à votre avis, parmi les mesures suivantes, celles qui devraient être engagées prioritairement par l’UE
et ses États membres pour lutter contre le commerce illégal d’ivoire depuis/vers/au sein de l’UE? (Veuillez cocher
les cases appropriées).
Cette
mesure
devrait être
la principale
priorité

Mieux veiller à l’application des lignes directrices et des
règlements existants de l’UE sur le commerce de
l’ivoire
Mener une action éducative auprès des entreprises qui
commercialisent l’ivoire et des clients et les sensibiliser
aux lignes directrices et aux règlements existants de
l’UE afin de promouvoir le commerce légal
Interdire l’ensemble du commerce d’ivoire vers, depuis
et au sein de l’UE
Interdire le commerce d’ivoire brut vers, depuis et au
sein de l’UE
Interdire le commerce d'ivoire au sein de l’UE, avec des
dérogations bien justifiées
Interdire la (ré)exportation d’ivoire depuis l’UE, avec
des dérogations bien justifiées

Cette mesure
devrait être une
priorité parmi
d'autres

Cette
mesure ne
devrait pas
être une
priorité

X

X

X
X
X
X

Je ne
sais
pas

Réponses suggérées
2.-4.: Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?
Questions
2. «Le commerce illégal d’ivoire dans l’UE est un problème marginal par rapport
au trafic mondial d’ivoire. Plutôt que de modifier les règles de l’UE sur le
commerce de l’ivoire, l’Union devrait en priorité appuyer les mesures visant à
lutter contre le trafic d’ivoire dans d'autres régions (en particulier en Afrique et
en Asie), où se trouvent les principaux pays d'origine et les principaux marchés de
destination du trafic illégal d’ivoire.»
3. «Les règlements actuels de l’UE sont suffisants pour garantir que le marché
intra-UE de l'ivoire d'éléphant ne contribue pas au commerce international illégal
de ce type d'ivoire. Plutôt que de modifier ses règles, l’UE devrait veiller en
priorité à ce que la population en ait pleinement connaissance et à ce que ces
règles soient mieux appliquées.»
4. «Les règlements actuels de l’UE ne sont pas suffisants pour garantir que le
marché intra-UE de l'ivoire d'éléphant ne contribue pas au commerce
international illégal de ce type d'ivoire. Pour faire face à ce problème, il
conviendrait d'appliquer des restrictions supplémentaires concernant le
commerce de l’ivoire au niveau de l’UE.»

Réponses suggérées

5. À votre avis, l’UE devrait-elle limiter davantage le commerce intra-UE d'ivoire
d'éléphant? Si oui, en quoi devraient consister ces restrictions?
6. Quels sont à votre avis, parmi les objets en ivoire suivants, ceux qui devraient
être exemptés de nouveaux règlements ou exclus de nouvelles lignes directrices
concernant leur commerce au sein de l’UE? (Plusieurs réponses sont possibles.)

OUI. L'UE devrait interdire
tout commerce de l'ivoire.
Option 7: Autres (précisez) :
Objets
d’antiquité
contenant une très faible
proportion et
quantité
d'ivoire, par ex. meubles
incrustés ou instruments de
musique
OUI. L'UE devrait interdire
tout commerce de l'ivoire.

8. À votre avis, l’UE devrait-elle limiter davantage le commerce d'ivoire
d'éléphant VERS et DEPUIS DE l’UE ? Si oui, en quoi devraient consister ces
restrictions?
9. Quels sont à votre avis, parmi les objets en ivoire suivants, ceux qui devraient
être exemptés de nouveaux règlements ou exclus de nouvelles lignes directrices
concernant la réexportation d'ivoire travaillé depuis l’UE vers des pays tiers ?
(Plusieurs réponses sont possibles.)

10. Quels sont à votre avis, parmi les objets en ivoire suivants, ceux qui devraient
éventuellement être exemptés de nouveaux règlements ou exclus de nouvelles
lignes directrices concernant l’importation d'ivoire provenant de pays tiers dans
l'UE? (Plusieurs réponses sont possibles.)

11. Quel impact (financier, logistique, environnemental, etc.) pourraient avoir de
nouveaux règlements ou de nouvelles lignes directrices de l’UE en matière
d’importation, de réexportation et/ou de commerce intra-UE d’ivoire sur vous ou
votre organisation?
12. Quel impact pourraient avoir de nouvelles restrictions de l’UE en matière
d'importation, de réexportation et/ou de commerce intra-UE d’ivoire sur le
braconnage d’éléphants et sur le commerce international illégal de l’ivoire?

Option 5: Pas du tout
d'accord

Option 5: Pas du tout
d'accord

Option 1:
d’accord

Tout

à

fait

Option 6: Autres (précisez) :
Objets
d’antiquité
contenant une très faible
proportion et
quantité
d'ivoire, par ex. meubles
incrustés ou instruments de
musique
Option 6: Autres (précisez) :
Objets
d’antiquité
contenant une très faible
proportion et
quantité
d'ivoire, par ex. meubles
incrustés ou instruments de
musique
Option 5: Un impact positif
majeur

Option 5: Un impact positif
majeur

Informations générales sur le commerce de l'ivoire et le braconnage d’éléphants:
Rapports:






Commerce de l'ivoire de l'UE: nécessité de mesures plus strictes (en anglais)
Saisies dans le commerce illégal: Ivoire d'éléphants en Europe (en anglais)
Les saisies d'ivoire en Europe 2006-2015 (en anglais)
Le commerce de l'ivoire de l'UE tue les éléphants (en anglais)
Une enquête rapide sur les marchés de l'ivoire au Royaume-Uni (en anglais)



L'ivoire est l'un des produits illégaux d'espèces sauvages les plus fréquemment saisis au sein de l'UE. En
2016, l'UE a enregistré un nombre record de saisies importantes d'ivoire illégal. Le commerce illégal
d’ivoire a également été documenté lors de ventes aux enchères dans l'UE, dans des magasins et par
l'intermédiaire de commerçants en ligne. Des objets en ivoire travaillé et des défenses d’éléphants ont été
saisis dans l'UE et aux frontières de l'UE, étant donné que leur vente, importation ou exportation étaient
illégales. De plus, de l'ivoire exporté depuis l'UE a été saisi dans des pays importateurs tels que la Chine et
le Vietnam.
Entre 2006 et 2015, l'UE était de loin le plus grand exportateur international d'ivoire légal d'éléphant, y
compris des défenses et de l'ivoire travaillé. Les principaux importateurs étaient la Chine et Hong Kong, qui
jouent tous deux un rôle clé dans le trafic d'ivoire illégal. La Chine et Hong Kong étant en train de fermer
leurs marchés de l'ivoire, la poursuite de ce commerce par l'UE pourrait nuire aux efforts de ces pays dans
la lutte contre le trafic d'ivoire et la réduction de la demande d'ivoire.
Il est presque impossible de différencier l'ivoire illégal de l'ivoire plus ancien légal. Les trafiquants utilisent
une variété de méthodes pour faire paraître de l'ivoire neuf illégal comme vieux, par exemple en le
colorant avec du thé. Les permis et certificats ne sont actuellement pas requis dans l'UE pour l'ivoire ancien
et peuvent facilement être falsifiés.
Les marchés légaux de l'ivoire alimentent la demande mondiale de produits d'ivoire provenant de sources
légales et illégales. Il a été démontré que les marchés légaux peuvent être utilisés pour dissimuler un
commerce illégal, compromettent l'application de la loi et nuisent aux efforts mondiaux pour fermer tous
les marchés de l'ivoire. Le trafic de l'ivoire est un problème mondial nécessitant une solution globale.
Plusieurs résolutions adoptées ces dernières années ont appelé les gouvernements à fermer les marchés
de l'ivoire. Parmi celles-ci, il y a les résolutions du Parlement européen, une motion du Congrès mondial de
la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et une résolution lors de la
17ème session de la Conférence des Parties à la CITES (Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Résolution 10.10) qui a été endossée par
l'Assemblée générale des Nations Unies cette année. L'UE risque de perdre sa crédibilité lorsqu'elle
demande aux autres pays de fermer leurs marchés intérieurs de l'ivoire, alors qu’elle ne fait rien à propos
son propre marché.









Pour de plus amples informations et coordonnées, veuillez consulter:
http://www.bornfree.org.uk
https://davidshepherd.org/news
http://www.eia-international.org
http://www.eurogroupforanimals.org/news
http://www.hsi.org/world/europe/
http://www.ifaw.org/european-union/frontpage
https://www.prowildlife.de
http://www.robindesbois.org
https://brussels.wcs.org

