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Depuis plus de 25 ans, 

l’organisation à but non lucratif EIA 

utilise les enquêtes par infiltration 

pour exposer la criminalité liée 

à l’environnement à travers le 

monde, une technique dont elle 

est le précurseur. Les rapports 

de renseignements, les preuves 

documentaires, l’expertise 

en matière de campagnes et 

la disponibilité d’un réseau 

permettant la défense des 

intérêts au niveau international 

permettent à l’EIA d’achever ses 

objectifs de protection accrue de 

l’environnement en encourageant 

des changements au niveau 

de la demande du marché, des 

politiques gouvernementales et 

de la lutte contre la fraude liée 

au commerce global des produits 

environnementaux et des produits 

issus des espèces sauvages.  
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Bien qu’il soit souvent mis en avant comme 
un modèle de contrôle du commerce 
intérieur de l’ivoire, le système japonais 
contient de nombreuses lacunes et se voit 
fragilisé par une législation défaillante ce 
qui implique qu’aucun contrôle réel n’existe 
même au niveau le plus rudimentaire. Le 
volume d’ivoire commercialisé augmente, 
les activités illégales prévalent et les abus 
du système sont omniprésents.

Le commerce international de l’ivoire d’éléphant est 
réglementé par la Convention des Nations Unies sur 
le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES). En 1989, 
en réponse à la première crise globale du braconnage 
des éléphants intervenue dans les années 1970 et 1980, 
le commerce international de l’ivoire a été interdit. 
En 1997, les Parties à la CITES ont approuvé une levée 
partielle et « expérimentale » de l’interdiction – une 
vente au Japon de près de 50 tonnes de stocks 
d’ivoire brut provenant du Botswana, de la Namibie et 
du Zimbabwe. En 2007, les Parties à la CITES ont levé 
davantage l’interdiction internationale du commerce 
de l’ivoire en autorisant à la fois le Japon et la Chine 
à importer légalement 102 tonnes d’ivoire par le biais 
d’une deuxième série de ventes aux enchères d’ivoire 
provenant d’Afrique australe. Le braconnage des 
éléphants a commencé à augmenter rapidement à 
travers l’Afrique suite à la deuxième vente d’ivoire.

Les deux ventes d’ivoire autorisées par la CITES étaient 
conditionnées par l’adoption et la mise en œuvre de 
mesures strictes de contrôle du commerce intérieur 
de l’ivoire par le Japon dont l’objectif était d’empêcher 
l’introduction de l’ivoire illégal dans son marché 
intérieur. Une équipe du Secrétariat de la CITES s’est 
rendue au Japon avant chaque vente pour examiner 
les réglementations formant le système de contrôle 

du commerce intérieur. En 2006, le Secrétariat de la 
CITES a déclaré au Comité Permanent de la CITES que, 
au Japon, « des preuves de la légalité de l’origine et 
de l’acquisition doivent être soumises au moment où 
l’ivoire est enregistré. » 

Cependant, la soumission de véritables preuves de la 
légalité n’a jamais été exigée pour l’enregistrement 
des défenses entières sous l’égide de la législation 
japonaise. Comme ce rapport l’explique, le commerce 
de l’ivoire est réglementé par la Loi sur la conservation 
des espèces de faune et de flore sauvages en danger 
d’extinction (LCES), une loi contenant tellement 
d’échappatoires et de dérogations qu’elle en devient 
globalement inefficace, surtout par rapport à son 
application à l’enregistrement des défenses entières. 
Les défenses en ivoire d’origine illégale peuvent 
facilement être enregistrées, et donc légalisées, en 
utilisant quelque chose aussi aléatoire qu’une lettre 
rédigée par un voisin ou un membre de la famille se 
portant garant de son acquisition et de son origine sans 
justification supplémentaire. 

Au cours de l’été 2015, des investigateurs ont mené 
une enquête par infiltration visant des commerçants 
de l’ivoire au Japon afin de mieux comprendre 
l’ampleur de l’exploitation des échappatoires du 
système d’enregistrement des défenses entières. 
S’attendant à ne constater la présence que de 
quelques contrevenants, les investigateurs ont 
plutôt découvert que la majorité (80 pourcents) des 
commerçants de l’ivoire interrogés étaient prêts à 
participer aux activités d’enregistrement des défenses 
d’origine illégale, allant de l’achat des défenses en 
ivoire non-enregistrées dont l’origine est inconnue 
à l’enregistrement des défenses en ivoire basé sur 
des informations fausses. Les commerçants ont parlé 
librement sur la façon de se soustraire au système 
ou de frauder et n’avaient clairement aucune raison 
de croire que le gouvernement du Japon viendrait 
surveiller leurs activités de près. Certains se sont 
vantés de vendre de l’ivoire à la Chine.

Le commerce de l’ivoire sur Internet au Japon 
semble aussi fonctionner sans supervision réelle du 
gouvernement en dépit du fait que de grands volumes 
d’ivoire soient vendus par l’intermédiaire des sites 
Internet de vente au détail et de vente aux enchères. 
L’EIA s’inquiète de l’existence d’un commerce de l’ivoire 
sur Internet au Japon depuis que son étude menée en 
2010 a découvert la présence de 66 vendeurs d’ivoire 
proposant de l’ivoire à la vente sur le site d’achat en 
ligne Yahoo! Japan, et que notre enquête de 2014 a 
révélé plus de 28 000 annonces portant sur l’ivoire sur 
un autre site d’achat en ligne très important appelé 
Rakuten Ichiba.

Les investigateurs ont également mené un examen 
beaucoup plus approfondi du commerce de l’ivoire sur 
Internet au Japon, incluant notamment une analyse 
sur 10 ans des données du site de vente aux enchères 
Yahoo! Japan Auctions. Les résultats ont confirmé une 
augmentation frappante des annonces et des ventes 
de produits en ivoire d’éléphant. De seulement 2012 à 
2014, plus de 12 tonnes de défenses entières et d’ivoire 
en pièces découpées ont été vendues sur le site Yahoo! 
Japan Auction, dont plus de 800 défenses. Entre 
2005 et 2014, le site Yahoo! Japan Auction a généré 
un revenu de plus de 27 millions de dollars US (2,6 
milliards de yens) issu de la vente des produits en ivoire 
d’éléphant. Pourtant, ceux qui pratiquent le commerce 
de l’ivoire sur Internet manquent continuellement de 
se soumettre aux obligations les plus basiques et les 
nouvelles preuves disponibles indiquent que l’ivoire 
vendu sur Internet au Japon s’est forgé un chemin 
jusqu’à la Chine.

Après 16 ans, il est clair que le Japon n’est pas capable 
de contrôler son commerce intérieur de l’ivoire. 
Tenant compte de la crise globale du braconnage des 
éléphants, les États-Unis et la Chine ont annoncé leur 
intention d’interdire le commerce intérieur de l’ivoire. 
L’EIA exhorte le gouvernement du Japon à apporter 
sa contribution et à interdire lui aussi le commerce 
intérieur de l’ivoire. 
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Le commerce iLLégaL de L’ivoire et L’enregistrement frauduLeux des défenses en ivoire au Japon

Le système d’enregistrement des défenses entières est 
considéré comme la charpente du système japonais 
de contrôle du commerce intérieur de l’ivoire. Celui-ci 
a pour vocation d’offrir un barrage important pour 
empêcher le blanchiment de l’ivoire illégal sur le 
marché japonais. En 2005, le Japon a déclaré au 
Secrétariat de la CITES que l’enregistrement d’une 
défense en ivoire brut nécessitait, selon les termes 
de sa Loi sur la conservation des espèces de faune et 
de flore sauvages en danger d’extinction (LCES),  la 
preuve de sa légalité.  En 2006, le Secrétariat de la 
CITES a déclaré au Comité Permanent de la CITES que, 
au Japon, « des preuves de la légalité de l’origine et 
de l’acquisition doivent être soumises au moment où 
l’ivoire est enregistré. »1

Cependant, le gouvernement du Japon a reconnu que le 
système d’enregistrement des défenses entières n’est 
pas parvenu à se conformer aux obligations CITES et 
n’a pas été capable d’empêcher l’introduction de l’ivoire 
illégal dans le marché intérieur du Japon depuis 2001. 
La négligence du gouvernement japonais dans la mise 
en œuvre de la LCES a permis aux défenses illégales 
ou non-documentées d’être enregistrées grâce à 
l’utilisation répandue de déclarations et de documents 
frauduleux. Des insuffisances graves persistent 
aujourd’hui du fait du caractère inapproprié de la 
législation japonaise applicable, et des insuffisances de 
sa mise en application. En conséquence, plus de 1000 
défenses d’origine douteuse ont été légalisées chaque 
année depuis 2011 sans la moindre preuve réelle de la 
légalité de l’origine ou de l’acquisition.

ContExtE
Le commerce international de l’ivoire d’éléphant 
est réglementé par la Convention des Nations Unies 
sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES). En 1989, en réponse à la première crise 
globale du braconnage des éléphants intervenue 
dans les années 1970 et 1980, le commerce 
international de l’ivoire a été interdit en inscrivant 
toutes les populations d’éléphants d’Afrique à 
l’Annexe I de la CITES. À cette époque, le Japon 
était le plus gros importateur d’ivoire d’éléphant 
au monde ayant importé près de 5000 tonnes de 
1970 à l’interdiction de 1989, ce qui correspond 
approximativement à 250 000 éléphants morts.2

En 1997, les Parties à la CITES ont approuvé 
une levée partielle et « expérimentale » de 
l’interdiction – une vente au Japon de près de 
50 tonnes de stocks d’ivoire brut provenant 
du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, 

intervenue en 1999.3 En 2007, les Parties à la CITES 
ont levé davantage l’interdiction internationale 
du commerce de l’ivoire en autorisant à la fois 
le Japon et la Chine à importer légalement de 
l’ivoire par le biais d’une deuxième série de 
ventes aux enchères d’ivoire provenant des pays 
d’Afrique australe. Plus de 20 États de l’aire de 
répartition de l’éléphant d’Afrique, et la plupart 
des environnementalistes, se sont opposés à ces 
ventes aux enchères du fait de la probabilité qu’une 
résurgence de la demande pour l’ivoire mènerait 
à un braconnage massif des éléphants. Non moins 
de 102 tonnes d’ivoire provenant du Zimbabwe, 
d’Afrique du Sud, de Namibie et du Botswana 
ont été vendues aux enchères aux commerçants 
de l’ivoire de la Chine et du Japon en 2008.4 Le 
braconnage des éléphants a commencé s’intensifier 
rapidement à travers l’Afrique suite à la deuxième 
vente d’ivoire.

Les deux ventes d’ivoire autorisées par la CITES 
étaient conditionnées par l’adoption et la mise 
en œuvre de mesures strictes de contrôle du 
commerce intérieur de l’ivoire par le Japon et 
par la Chine, dont l’objectif était d’empêcher 
l’introduction de l’ivoire illégal dans leur marché 
intérieur afin d’éviter la recrudescence du 
braconnage. Les contrôles du commerce de l’ivoire 
sont prévus dans la résolution CITES Conf. 10.10 
(Rev. CoP16) sur le commerce des spécimens 
d’éléphants qui exige parmi ses mesures de 
protection, la mise en place de contrôles efficaces 
des défenses brutes et l’application d’un système 
notoirement efficace de lutte contre la fraude et de 
supervision pour l’ivoire travaillé.

Les deux ventes étaient aussi conditionnées par 
l’obtention du statut de « partenaire commercial 
CITES » par le Japon, le qualifiant pour acheter 
légalement de l’ivoire lors des ventes aux enchères 
CITES. Une équipe du Secrétariat de la CITES s’est 
rendue au Japon avant chaque vente CITES pour 
examiner les réglementations formant le système 
de contrôle du commerce intérieur, et pour 
interroger les autorités gouvernementales afin 
de vérifier que les lois et les systèmes nationaux 
étaient suffisants pour empêcher le commerce 
illégal de l’ivoire. Ces missions de vérification se 
sont déroulées en 1998, en 2005 et en 2006, avant 
chaque vente CITES d’ivoire. Malgré la révélation 
d’insuffisances flagrantes au cours de chaque 
mission de vérification, le Secrétariat de la CITES 
a approuvé le système japonais de contrôle de 
l’ivoire. Et ce qui est important, dans son rapport 
de mission de vérification de 2006, le Secrétariat 

de la CITES a confirmé que la législation japonaise 
exigeait que « des preuves de la légalité de 
l’origine et de l’acquisition [soient] soumises au 
moment où l’ivoire est enregistré. ».5

Cependant dans la pratique, la soumission de 
véritables preuves de la légalité n’a jamais été 
exigée pour l’enregistrement des défenses entières 
au Japon, et cela continue de représenter une 
échappatoire considérable qui permet encore 
aujourd’hui le blanchiment facile de l’ivoire illégal 
dans le marché intérieur de ce pays. 

LE SyStèmE JAponAIS DE 
ContRôLE DE L’IvoIRE BRut
Les contrôles du commerce de l’ivoire imposés par 
le Japon sont prévus dans la Loi sur la conservation 
des espèces de faune et de flore sauvages en danger 
d’extinction (LCES).6 Le processus d’enregistrement 
fonctionne sous la supervision du ministère de 
l’environnement (ME), mais sa mise en œuvre est 

le sysTèMe défecTueux uTilisé pour l’enregisTreMenT  
des défenses enTières au Japon

En haut : Le Centre japonais de recherches sur les es-
pèces sauvages (JWRC) s’occupe de l’enregistrement des 
défenses d’éléphants pour le commerce. En bas : Copie 
d’une carte délivrée par le JWRC pour l’enregistrement 
d’une défense d’éléphant
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déléguée à un organisme non-gouvernemental, 
le Centre japonais de recherches sur les espèces 
sauvages (Japan Wildlife Research Center ou JWRC).7 Les 
obligations liées à la légalisation (« l’enregistrement ») 
des défenses en ivoire brut sont au cœur du système. 
Les personnes en possession de défenses en ivoire 
entières au Japon ont l’obligation légale d’enregistrer 
les défenses avant de les commercialiser.8 Une fois 
l’enregistrement réussi, le JWRC délivre une carte 
d’enregistrement qui doit être restituée dans les 
30 jours si le propriétaire fait la transformation des 
défenses ou s’il n’est plus en leur possession.9 Seul 
l’ivoire brut qui a été acquis légalement dont l’origine 
est légale peut être enregistré au Japon conformément 
à la LCES ce qui en revient essentiellement à limiter 
l’ivoire qui peut être enregistré légalement à :10

• L’ivoire importé ou acquis au Japon avant que 
l’interdiction CITES ne rentre en vigueur (souvent 
appelé « ivoire pré-convention »), et

• L’ivoire importé au Japon dans le cadre des deux 
ventes aux enchères d’ivoire autorisées par la 
CITES. 

Comme l’ivoire acquis par les ventes aux enchères 
CITES a été enregistré immédiatement dès son arrivée 
au Japon, le seul type d’ivoire pouvant actuellement 
être enregistré légalement est l’ivoire pré-convention. 
Cependant, comme la LCES contient de nombreuses 
échappatoires, il est très facile d’enregistrer au Japon 
des défenses en ivoire quelle que soit leur ancienneté et 
donc de les introduire dans le commerce intérieur. 

LE SImuLACRE DE SyStèmE D’EnREgIS-
tREmEnt DES DéFEnSES Au JApon
Contrairement à ce qui figure dans les conclusions 
du rapport de vérification du Secrétariat de la CITES 
de 2006 portant sur le Japon, la LCES n’exige pas 
la soumission de véritables preuves de la légalité 
de l’origine et de l’acquisition des défenses brutes 
présentées pour enregistrement. La procédure 
d’enregistrement n’exige aucune documentation 
gouvernementale officielle de la légalité. Le JWRC 
accepte généralement soit (1) une déclaration sur 
l’acquisition rédigée par la personne qui a fait 
l’acquisition de la défense au Japon ou qui a importé 
la défense dans le pays, soit (2) tout autre document 
qui justifie l’acquisition légale dont une déclaration 
par un tiers quelconque.11,12 Cela signifie que le système 
repose sur la personne susceptible de bénéficier de 
l’enregistrement comme source principale de la preuve 
de la légalité. Le JWRC pourra demander au demandeur 
de soumettre des documents supplémentaires 
pour se conformer aux obligations applicables à 
l’enregistrement mais c’est rarement le cas. Quand cela 
arrive, il n’insiste pas sur la soumission de documents 
gouvernementaux officiels comme les formulaires 
douaniers, les bons de livraison ou les déclarations 
de transfert utilisant un formulaire gouvernemental. 

Dans la plupart des cas, une déclaration octroyée par 
un membre de la famille ou par une connaissance est 
suffisante pour acquérir le document d’enregistrement. 

Un tel système se prête à des abus et, comme les détails 
de notre analyse l’indiquent, la fraude est généralisée 
et les commerçants de l’ivoire agissent fréquemment 
de façon illégale. Le gouvernement du Japon a 
conscience de la faiblesse de sa législation depuis 2001, 
quand le JWRC a informé le ME du fait que de fausses 
déclarations de transfert ou de fausses déclarations de 
propriété avaient été soumises comme preuves pour 
l’enregistrement. Le JWRC a demandé au ministère 
s’il pouvait rejeter les demandes qui n’incluaient pas 
de document délivré par un organisme public ou s’il 
était possible de solliciter auprès du demandeur des 
explications sur le contexte de l’acquisition, et dans le 
cas où aucune question scientifique ne se pose, d’exiger 
que le demandeur « prépare certains documents 
nécessaires. »13 Le ministère de l’environnement a 
approuvé la proposition du JWRC et a confirmé que 
des documents officiels n’étaient pas nécessairement 
requis.14 Par conséquent, bien qu’il ait été averti 
rapidement des abus considérables du processus 
d’enregistrement, le ME n’a pas renforcé les obligations 
sur la soumission des preuves pour l’enregistrement 
des défenses.

En plus d’avoir créé une voie pour le blanchiment de 
l’ivoire illégal dans le marché intérieur, les obligations 
en matière de preuve prévues dans la LCES sont 
insuffisantes pour prouver la légalité. Les déclarations 
comme celles acceptées par le JWRC ne constituent pas 
des preuves crédibles. La déclaration d’une personne 
faite pour servir ses propres intérêts matériels n’est 
par nature pas digne de confiance, surtout si celle-ci 
est faite sans être associée à une peine de parjure. 

Une telle déclaration ne peut être fiable parce qu’elle 
est facilement affectée par la partialité et les abus. 
Dans le cas présent, le ministère de l’environnement 
savait depuis 2001 que des fausses déclarations sur 
l’acquisition et l’origine des défenses étaient soumises 
comme preuves de la légalité et que le système était 
exploité de façon abusive. De plus, aucune disposition 
n’exige que les déclarations soient corroborées par un 
individu impartial ou désintéressé. La décision d’exiger 
des déclarations supplémentaires pour corroborer les 
faits de la déclaration est complètement à la discrétion 
du JWRC et les déclarations par les membres de la 
famille ou les amis sont facilement acceptées.

Il est intéressant de noter que le rapport de vérification 
de 1997 confirme que des documents officiels ou 
des attestations (déclarations sous serment) étaient 
exigés en 1995-1996 quand la LCES venait juste d’entrer 
en vigueur, et qu’il y a eu un enregistrement massif 
en une fois des stocks d’ivoire existant.15 À cette 
époque, comme la plupart des défenses en ivoire 
existantes n’étaient pas marquées, les attestations 
des propriétaires de défenses ont été utilisées pour 
enregistrer la grande majorité des défenses (environ 75 
pourcents). Par conséquent, le niveau de preuve requis 
par le Japon pour prouver la légalité des défenses était 
dès le départ extrêmement insuffisant. Les déclarations 
jugées acceptables par le ME pour prouver la légalité 
de l’acquisition et de l’origine permettant d’obtenir 
l’enregistrement légal des défenses entières en ivoire 
sous l’égide de la LCES, ont constamment manqué de 
remplir les critères pour servir de preuve de la légalité.  

Il est impossible de clarifier si le Secrétariat de la 
CITES a bien compris la faiblesse des obligations sur 
la soumission des preuves sous l’égide de la LCES au 
moment où les missions de 1998, 2005 et 2006 ont été 
menées. Cependant, il est clair que le JWRC, le ME et 
les nombreux commerçants de l’ivoire sans scrupules 
au Japon sont parfaitement conscients des lacunes 
de la LCES.  

5

un plectre (bachi) en ivoire pour le shamisen. Les musiciens 
préfèrent les bachi fabriqués à partir de l’ivoire dur des élé-
phants de forêt d’Afrique centrale en danger d’extinction.

un commerçant offre à la vente un sceau nominatif (hanko) 
en ivoire de haute qualité. Crédits : EIA
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Le commerce iLLégaL de L’ivoire et L’enregistrement frauduLeux des défenses en ivoire au Japon

Au cours de l’été 2015, des investigateurs ont mené 
une enquête par infiltration visant les commerçants de 
l’ivoire au Japon afin d’évaluer l’efficacité du système 
d’enregistrement des défenses entières mis en place 
par le gouvernement du Japon qui représente le cœur 
de son mécanisme de contrôle du commerce intérieur 
de l’ivoire. Les investigateurs japonais ont découvert 
des informations très préoccupantes prouvant que 
les commerçants de l’ivoire proposaient d’acheter de 
l’ivoire non enregistré d’origine inconnue, et de falsifier 
la documentation pour permettre son enregistrement.

Trente-sept négociants d’ivoire ont été abordés par les 
investigateurs pour voir s’ils seraient disposés à acheter 
une défense entière non enregistrée. Ces négociants 

ont été choisis parce qu’ils avaient récemment offert 
d’acheter des défenses entières dans des annonces 
publiées sur leur site Internet, ou en avait vendues 
sur les sites d’achat en ligne et de vente aux enchères 
de Yahoo! Japan ou sur les sites d’achat en ligne et de 
vente aux enchères de Rakuten Ichiba.  L’investigateur 
a abordé les négociants d’ivoire en prétendant être un 
citoyen ordinaire essayant de vendre une défense qui, 
selon ses affirmations, avait été acquise il y a 15 ans par 
son père défunt, vers l’année 2000. Seules les défenses 
en ivoire importées avant l’interdiction CITES de 1989 
sur le commerce de l’ivoire qui est entrée en vigueur en 
1990, peuvent être enregistrées légalement au Japon.

Sur les 37 négociants d’ivoire visés par l’enquête, 
11 ont répondu en offrant de réaliser des activités  
manifestement illégales. En particulier, 4 négociants ont 
offert d’acheter l’ivoire non enregistré et de le couper 
ou de le revendre, et 7 négociants ont offert d’acheter 
l’ivoire non enregistré et de l’enregistrer sous un faux 
nom. Dix-neuf négociants ont répondu en offrant 
de réaliser des activités probablement illégales. Par 
exemple, 11 négociants ont offert d’aider l’investigateur 
à obtenir l’enregistrement en utilisant des déclarations 
falsifiées, et 8 négociants ont proposé à l’investigateur 
d’obtenir l’enregistrement en suggérant explicitement 
ou implicitement qu’il utilise de fausses informations. 
Plusieurs négociants ont suggéré que les défenses 

invesTigaTion : le sysTèMe d’enregisTreMenT des défenses enTières

Tableau 1 : légaliTé des réponses des négocianTs d’ivoire abordés concernanT l’achaT de l’ivoire non-enregisTré

Prend directement l’ivoire non-enregistré Exige l’enregistrement avant d’acheter

Réponse des 
négociants d’ivoire 
une fois abordés 
concernant l’achat 
de l’ivoire non-
enregistré

Prend directement 
l’ivoire non-enregistré 
et l’enregistre ensuite 
en utilisant un faux 
nom pour le revendre

Prend directement 
l’ivoire non-
enregistré et 
le découpe ou 
le revend

Offre d’agir comme un agent 
déposant une demande 
d’enregistrement en utilisant 
des données fausses ou 
sans fondement (le propose 
explicitement ou implicitement)

Recommande au vendeur 
de déposer une demande 
d’enregistrement basée 
sur des données fausses 
ou sans fondement

Aucune indication d’activité 
illégale au niveau de la demande 
d’enregistrement ; le négociant 
explique les obligations et la 
procédure d’enregistrement 
applicables au vendeur

évaluation de 
la légalité 

illégal (transfert 
sans enregistrement 
+ faux 
enregistrement)

illégal 
(transfert sans 
enregistrement)

probablement illégal (faux enregistrement) légal

nombre 
de négociants

7 4 11 8 7

En plus de la faiblesse de ses obligations en matière de soumission des preuves, le système d’enregistrement des défenses entières contient d’autres lacunes graves qui 
amoindrissent son efficacité.

• Les défenses dont l’utilisation est personnelle bénéficient d’une dérogation aux obligations sur l’enregistrement. Cela signifie que l’intégralité du stock d’ivoire du Japon 
échappe au contrôle ou à la supervision du gouvernement, et que tout ivoire illégal nouveau peut être ajouté aux stocks existants et ensuite enregistré.

• La LCES n’exige pas que les défenses entières soient marquées comme la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP16) l’exige. Cette échappatoire permet la réutilisation d’un document 
d’enregistrement pour toute défense illégale de taille similaire une fois que la première défense a été transformée ou vendue illégalement.

• Les inspections physiques des défenses dont l’enregistrement est demandé ne sont pas autorisées par la LCES ce qui vient abaisser le niveau de contrôle et compliquer la 
détection des défenses illégales. Le JWRC ne peut seulement examiner que les documents écrits et les photos d’une défense joints au formulaire de demande. 

• La CITES exige que les pièces découpées de défenses en ivoire qui ont à la fois une longueur de 20 cm ou davantage et un poids d’un kilogramme ou davantage soient 
enregistrées et marquées, mais la LCES n’exige ni l’enregistrement ni le marquage des pièces découpées. La résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP16) indique que l’expression « ivoire 
brut » couvre « toutes les défenses entières d’éléphants, polies ou non et sous n’importe quelle forme, et tout ivoire d’éléphant en pièces découpées. » Comme le Japon n’exige 
pas l’enregistrement ou le marquage de l’ivoire en pièces découpées, les défenses entières illégales sont souvent découpées en morceaux pour éviter la détection. 

des lacunes Qui s’ajoutent aux échappatoires 



7

pourraient être exportées vers la Chine ou vendues à 
des acheteurs chinois implantés au Japon.

Les résultats de l’enquête, et les informations sur le 
type d’activités que les négociants se sont proposés 
de faire ou ont suggéré, sont détaillés dans le Tableau 
1. Environ 30 pourcents des négociants ont répondu en 
offrant de réaliser des activités clairement illégales. 50 
pourcents supplémentaires ont répondu en offrant de 
réaliser des activités qui sont probablement illégales. 
Par conséquent, plus de 80 pourcents des négociants 
abordés ont offert des conseils ou des services illégaux 
ou probablement illégaux pour transférer une défense 
non enregistrée dans le marché intérieur. Moins de 20 
pourcents des négociants ont offert des réponses qui 
sont conformes à la législation japonaise. 

ExtRAItS DES EntREvuES :  
L’ILLégALIté DE LA BouChE  
DES CommERçAntS
• « Regarde, remplis simplement le formulaire, 

ne te préoccupe pas de le remplir trop dans le 
détail. Si tu mentionnes toute période après 
1990, tu n’auras pas de certificat donc tu devrais 
simplement écrire qu’elle a été achetée dans l’ère 
Showa, tu comprends ? »

• « Si tu écris une date qui dépasse 1990, tu ne 
pourras pas obtenir le certificat, donc, la meilleure 
chose à faire c’est d’écrire une date quelconque 
de l’ère Showa… si tu écris une année d’achat 
spécifique, alors ça n’inquiètera personne et tu 
auras de nombreux acheteurs pour ton ivoire. »

• « Nous pouvons obtenir le certificat pour toi. Il y 
a de nombreux détails à prévoir comme disposer 
d’un tiers et ce genre de trucs, mais nous faisons 
ça tout le temps. »

• « Ici dans notre atelier, nous couperions les 
défenses rapidement dès qu’elles seraient en 
notre possession… »

• « On les transforme en hanko et en d’autres 
choses… Nous avons des marchands d’antiquités 
qui les achètent pour nous… Le magasin 
d’antiquité guide les gens sur la façon de procéder 
pour obtenir un certificat et ils nous les amènent 
souvent. ». 

• « Oh, savoir qui lui a donné n’a pas d’importance 
mais, quand tu demandes l’enregistrement, 
le problème c’est l’année – il y a 15 ans… cela 
signifie que tu as obtenu cet ivoire après l’entrée 
en vigueur de la loi qui exige que tu aies un 
certificat d’enregistrement. Si tu es honnête par 
rapport au moment où ton père a reçu la défense, 
il sera très difficile d’obtenir ton certificat… Si 
tu n’indiques pas explicitement ‘Showa’ sur le 
formulaire, tu auras des difficultés pour obtenir 
ton enregistrement »

• « Si tu veux obtenir un certificat, tu ne peux pas 
écrire la vérité, autrement il est très peu probable 
que tu l’obtiennes. »

• « Oh, c’est une déclaration obligatoire que 
quelqu’un doit rédiger pour dire qu’il l’ont vue 
pendant les années Showa, mais demande 
simplement à quelqu’un de plus âgé  de la 
rédiger pour toi, ou plutôt, tu peux la rédiger 
sur l’ordinateur et leur demander simplement de 
signer. »

• « Je me suis occupé de plus de 500-600 dossiers 
de ce type et personne n’a jamais été interrogé 
concernant la déclaration d’un tiers, pas même 
une seule fois. »

• « Au cas où nous ne parvenons pas à obtenir 
l’enregistrement, nous te rendons l’ivoire, et il 
sera alors saisi à moins que tu ne le vendes sur le 
marché noir en dissimulant le fait que la défense a 
été officiellement rejetée. »

• « Nous vendons tout simplement l’ivoire aux 
fabricants de hanko qui exigent des défenses 
enregistrées mais dans le cas d’une défenses non 
enregistrée, elle finira surement sur le marché 
noir. Et le prix devrait être excessivement bas. »

• « C’est une affaire illégale donc il ne nous serait 
pas possible de rédiger un reçu pour toi. Tu dois 
considérer ça comme l’or ou le platine, comme un 
patrimoine. »  

• « Il n’y a aucune trace documentaire. Nous 
affirmons simplement que nous ne savons pas 
quand ou comment le vendeur à qui j’ai acheté 
l’ivoire a acquis l’ivoire, et que l’enregistrement 
est requis quand je l’achète. Donc il n’y a pas 
moyen d’engager des poursuites judiciaires. 
Nous verrons ce que nous pouvons faire de notre 
côté. Nous avons actuellement sur place 3 pièces 
d’ivoire qui nécessitent un enregistrement donc 
nous viendrons simplement ajouter le tien à ce 
groupe. »

• « Notre magasin bénéficie d’un régime spécial 
pour ce qui concerne les défenses d’éléphants, 
mais il n’est pas autorisé à acheter ou à vendre 
des articles non enregistrés. Cela ne signifie pas 
que nous ne l’achèterons pas mais quel que soit 
ce qu’on décide par rapport à ça, cela devra rester 
entre toi et nous et il ne faudra sous aucun prétexte 
parler à quiconque de cette transaction. Tu dois 
nous promettre ça. Par exemple, je peux t’envoyer 
de l’argent liquide dans une lettre recommandée 
mais tout se fera au noir, autrement les autorités 
pourraient venir te poursuivre toi aussi. »

• « La réalité c’est qu’il nous faut mentir sur ces 
déclarations officielles.”

•  « Quand nous, commerçants de l’ivoire, en 
faisons l’acquisition, nous payons le montant 
calculé sur la base d’un certain tarif forfaitaire, 
indépendamment du fait que la pièce soit 

enregistrée ou pas. Nous pouvons enregistrer 
la pièce sous notre nom conformément à la 
loi. Cela n’aurait rien à voir avec toi dans cette 
situation. Une fois que nous avons une pièce 
enregistrée, alors nous pouvons la vendre aux 
gens de l’industrie de l’ivoire et cela serait la 
méthode générale… Si tu décidais de le faire 
à titre individuel, cela causerait beaucoup de 
problèmes donc laisse nous nous occuper des 
choses difficiles. »

• « Il te faudrait inventer une histoire et la plupart 
d’entre elles sont des histoires ordinaires assez 
prévisibles. Je ne veux pas te faire passer par 
tout ça et comme tu serais notre client, nous nous 
chargerons de ça pour toi ; donc ne t’inquiète 
même pas de ça. Nous te rendrons les choses 
faciles sans implication personnelle de ta part. »

• « Est-ce que ce négociant te l’a dit, notre ivoire va 
maintenant vers la Chine… La majorité de l’ivoire 
se dirige vers la Chine… À présent, le marché 
est avec les gens de Chine… S’ils arrêtaient de 
l’acheter, le marché se tarirait. »

• « Ils (les chinois) utilisent un traducteur qui 
comprend le japonais et peut-être qu’ils peuvent 
faire de leur mieux pour faire passer le produit en 
contrebande, mais vraiment il est difficile à partir 
de là d’échanger le produit contre de l’argent 
liquide… puisqu’ils ne peuvent pas le vendre 
ouvertement. »

• « J’ai un contact qui est chinois et il connait la 
réalité de la situation là-bas. Je peux marchander 
jusqu’à obtenir le prix le plus élevé donc je peux 
définitivement mieux faire que ton marchand 
d’antiquités. Quand la transaction se fait entre 
gens japonais, tu dois avoir un enregistrement et 
si tu n’en as pas, il n’y a pas de transaction. C’est 
un business globalement sans risque. Mais si tu 
décides de me laisser acheter ton ivoire, je ne 
peux pas te laisser raconter aux gens que tu me 
l’as vendu sans enregistrement. Tu devras faire 
très attention. »

• « En réalité, sans enregistrement, nous 
n’envisageons normalement pas de t’acheter cet 
ivoire. En fait, nous ne sommes pas supposés 
l’acheter du tout. C’est ce que je t’explique, 
l’ivoire est réglementé par la Convention de 
Washington et c’est pour ça que nous avons 
besoin de l’enregistrement… Mais une fois qu’on 
le prend (sans enregistrement) on ne peut plus le 
revendre à nouveau. Il sera soumis à la Convention 
de Washington et il sera sûrement passé en 
contrebande en Chine. Au bout du compte, c’est 
probablement ce qui arriverait à cette pièce 
d’ivoire. » 
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Pour obtenir un échantillon représentatif du volume 
et des types de produis en ivoire actuellement vendus 
par Internet au Japon, les investigateurs japonais ont 
cherché des annonces publicitaires sur les principaux 
sites d’e-commerce dont Yahoo! Japan Shopping, une 
filiale de la société Yahoo! Inc. basée aux États-Unis, et 
Rakuten Ichiba, l’un des principaux vendeurs en ligne 
japonais qui se développe de plus en plus au niveau 
international et qui a des filiales ou des magasins 
affiliés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, 
au Canada et dans d’autres pays.

Les investigateurs ont aussi étudié les annonces sur les 
produits d’ivoire et l’historique des ventes enregistrées 
sur le site de vente aux enchères de Yahoo! Japan pour 
arriver à comprendre le nombre de ventes d’ivoire, le 
type de produits en ivoire, les tendances au cours du 
temps, et les autres données pertinentes au commerce 
de l’ivoire par Internet.

LES SItES DE vEntE Aux En-
ChèRES En LIgnE Au CEntRE Du 
CommERCE ILLégAL DE L’IvoIRE 
Au JApon
Dix années de données sur le commerce de l’ivoire 
sur le site Yahoo! Japan Auctions ont été achetées 
et analysées pour les années 2005 à 2014.16 Les 
résultats ont confirmé une augmentation frappante 
des offres de clôture et des revenus liés aux produits 
d’ivoire d’éléphant. Après 2005, une augmentation 

progressive du nombre d’offres de clôture est 
intervenue ; à partir de 2010, le nombre d’offres de 
clôture et le montant du revenu annuel total ont 
tous deux augmenté rapidement. De seulement 2012 
à 2014, plus de 12 tonnes17 de défenses entières et 
d’ivoire en pièces découpées ont été vendues sur le 
site Yahoo! Japan Auctions dont plus de 800 défenses 
(voir les tableaux 3 et 4).

Tableau 3 : noMbre eT poids des 
défenses vendues aux enchères 
sur Yahoo! auctions enTre 2012 
eT 2014

 noMbre  poids ToTal des 
année de défenses défenses  (kg)

2012 200 921

2013 239 1,043

2014 364 2,014

Total 803 3,978*

*Ce total représente le poids total des défenses dont le 
poids était explicitement enregistré mais toutes les défenses 
n’avaient pas leur poids affiché (769 sur 803). Considérant 
le poids moyen des défenses dont le poids était enregistré, 
nous estimons que le poids total des défenses se monte 
approximativement à 4154 kg. 

la prospériTé du coMMerce de l’ivoire sur 
inTerneT au Japon
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figure a : enregisTreMenTs des défenses en ivoire au Japon 2000-2014 
(à l’exclusion de l’ivoire issu des venTes aux enchères ciTes enregisTré 
en 2009)

Un volume suspicieusement élevé de défenses 
entières constituant soi-disant de l’ivoire pré-
convention a été enregistré au Japon depuis 2000. 
Le nombre de ces défenses a plus que triplé depuis 
2009 juste après la dernière vente aux enchères 
CITES. Plus de 14 400 défenses pesant plus de 190 
tonnes ont été enregistrées entre 1995 et 2014 sans 
compter l’ivoire dont l’importation a été approuvée 
par la CITES en 1999 et 2009. 

Tableau 2 : défenses enTières 
en ivoire enregisTrées 
annuelleMenT au Japon

 noMbre  
 de défenses  poids des  
année enregisTrées défenses (kg)

1995 2,252 40,354

1996 3,749 51,569

1997 347 5,952

1998 63 1,012

1999 5,501 50,347

2000 75 1,377

2001 119 2,070

2002 63 1,094

2003 75 1,529

2004 107 1,639

2005 252 3,877

2006 408 6,607

2007 358 5,558

2008 431 7,045

2009 3,664 43,461

2010 499 5,672

2011 1,137 11,566

2012 1,247 12,727

2013 1,342 12,490

2014 1,886 17,957

Total 23,575 283,902

le nombre 
suspicieusement 
élevé de défenses 
enregistrées au Japon 
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Tableau 4 : noMbre d’offres de 
clôTure eT poids de l’ivoire en 
pièces découpées sur Yahoo! 
auctions de 2012 à 2014

 noMbre d’offres poids ToTal  
année de clôTure des pièces (kg)

2012 4,071 2,819

2013 5,983 2,312

2014 5,733 2,384

Total 15,787 7,515**

**Ce total représente le nombre d’offres de clôture pour les 
pièces découpées dont le poids était enregistré. Le poids 
de toutes les pièces découpées n’était pas toujours affiché 
(13 749 sur 15 787). Considérant le poids moyen des pièces 
découpées dont le poids était enregistré, nous estimons 
que le poids total des pièces découpées se monte approxi-
mativement à 8 638 kg.

Entre 2005 et 2014, le site Yahoo! Japan Auctions 
a généré des revenus de plus de 27 millions de 
dollars US (2,6 milliards de yens) issus de la vente 
des produits en ivoire d’éléphant, dont plus de 25 
millions de dollars US (2,3 milliards de yens) gagnés 
pendant la période de sept ans allant de 2008 à 2014. 
En 2014, les ventes d’ivoire ont généré 6,8 millions de 
dollars US (691 millions de yens).

En 2005, il y a eu approximativement 3800 offres de 
clôture pour les produits en ivoire sur le site Yahoo! 
Japan Auctions. Ce chiffre est monté à plus de 27 
000 en 2014. Entre 2012 et 2014 plus de deux tonnes 
d’ivoire en pièces découpées ont été vendues chaque 
année sur le site Yahoo! Japan Auctions. Par ailleurs, 
plus de 55 000 hanko (sceaux nominatifs japonais) 
ont été vendus seulement sur cette plateforme 
souvent en gros paquets de hanko vierges devant 
être plus tard gravés pour signature (voir Tableau 5). 
Entre 2005 et 2014, les ventes de produits en ivoire 
sur le site Yahoo! Japan Auctions sont montées en 
flèche passant de 584 294 dollars US (67,8 millions 
de yens) répartis en 3846 offres de clôture sur des 
articles en ivoire, à un maximum de 6,8 millions 
de dollars US (691 millions de yens) (voir figure B) 
répartis en plus de 27 000 offres de clôture sur des 
articles en ivoire en 2014.

Les abus des plateformes de ventes par Internet 
sont au centre du commerce illégal au Japon et 
indiquent clairement l’inefficacité de la surveillance 
du gouvernement, et son incapacité ou sa réticence 
à promulguer des mesures de lutte contre la fraude 
pour lutter contre le commerce illégal de l’ivoire.

Tableau 5 : noMbre d’offres de 
clôTure eT MonTanT payé pour 
l’achaT des sceaux noMinaTifs 
(hanko) sur Yahoo! auctions de 
2012 à 2014

  MonTanT payé  noMbre de  
 noMbre  pour les  sceaux  
 d’offres offres de  noMinaTifs   
année de clôTure clôTure (usd) (hanko)

2012 1,175 142,592 5,459

2013 2,682 387,235 23,267

2014 2,771 545,737 26,730

Total 6,628 1,075,565  55,456

EnquêtE SuR LES vEntES 
D’IvoIRE En LIgnE (E-CommERCE)
L’augmentation des ventes d’ivoire ne se limite pas aux 
sites de ventes aux enchères, elle intervient aussi sur 
les sites japonais de vente au détail dont Yahoo! Japan 
Shopping et Rakuten Ichiba qui sont les plus importants 
et qui incluent un nombre croissant d’annonces offrant 
de l’ivoire d’éléphant à la vente. Pourtant les négociants 
d’ivoire sur Internet ont en grande partie manqué 
de se conformer aux obligations légales les plus 
fondamentales pour de tels commerçants de l’ivoire 
actifs au Japon.

En une seule journée en août 2015, les sites de vente 
Yahoo! Japan Shopping et Rakuten Ichiba contenaient 
chacun approximativement 6000 annonces différentes 
proposant des produits en ivoire. Le prix annoncé global 
pour tous les produits offerts sur les deux sites se 
montait à plus de 5,1 millions de dollars US. Au moins 93 
pourcents de toutes les annonces offraient des hanko 
en ivoire qui sont connus pour être produits en grand 

nombre à partir de défenses en ivoire d’origine illégale. 
Takaichi, le producteur le plus important des hanko en 
ivoire, est soupçonné d’avoir acheté jusqu’à environ 
1600 défenses non enregistrées entre 2005 et 2010, 
défenses qui ont ensuite été transformées en hanko 
en ivoire. L’ancien président, Kageo Takaichi, son fils et 
les autres responsables ont été poursuivis en justice 
avec la société en 2011 pour avoir acheté 58 défenses 
non enregistrées suite à une investigation de la police 
métropolitaine de Tokyo. Ils ont été forcés d’abandonner 
les défenses illégales et ils ont été condamnés à une 
peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, tandis que 
la société a elle été condamnée à une amende d’environ 
12 500 dollars US.18

LES vEntES D’IvoIRE pAR L’IntER-
méDIAIRE DES EnChéRISSEuRS 
pRoFESSIonnELS
Des enchérisseurs professionnels sont utilisés pour 
acheter de l’ivoire sur les sites Internet de ventes aux 
enchères pour l’exporter du Japon illégalement. Des 
enchérisseurs professionnels sur Internet offrent aux 
clients de faire des offres de leur part sur les produits 
vendus aux enchères sur Internet. Les enchérisseurs 
professionnels offrent souvent leurs services aux 
clients basés à l’étranger, et font souvent la promotion 
d’annonces proposant d’organiser l’expédition 
internationale des produits. Plusieurs entreprises 
virtuelles basées au Japon, en Chine, à Taiwan et 
ailleurs servent d’enchérisseurs professionnels pour les 
produits affichés sur les sites Internet japonais, offrant 
ainsi aux consommateurs internationaux le moyen 
d’accéder aux pièces d’ivoire proposées sur les sites 
Internet de ventes aux enchères et de vente au détail 
tels que de Yahoo! Japan.

Les enquêteurs ont mené un examen préliminaire 
de l’ivoire disponible à la vente proposé sur les sites 
Internet des enchérisseurs professionnels en utilisant 
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le terme « ivoire véritable » (hon zouge) pour leur 
recherche. Cette recherche préliminaire a révélé que 
les enchérisseurs professionnels proposaient des 
milliers de produits en ivoire disponibles à la vente et 
à l’exportation. Une petite portion des produits offerts 
à la vente n’étaient pas réellement de l’ivoire mais 
étaient de la couleur de l’ivoire. Pour estimer le nombre 
probable de produits en ivoire véritable offerts par 
chaque enchérisseur professionnel, l’investigateur a 
analysé un échantillon des articles en ivoire présentés, 
et a extrapolé le nombre total de produits en ivoire 
véritable mis en vente sur chaque site de vente 
aux enchères.

Les résultats de l’enquête ont confirmé que de grandes 
quantités d’ivoire sont offertes à la vente internationale 
par l’intermédiaire des enchérisseurs professionnels 
même si le commerce international de l’ivoire est 
interdit par la CITES et par la législation japonaise. Par 
exemple, Japan Order.jp, une société basée à Tokyo 
dont les services se dédient aux clients internationaux 
et qui offre des services d’expédition à travers le 
monde, proposait environ 640 produits en ivoire dont 
deux défenses entières. Ce site inclut un service de 
traduction automatique et offre à ses clients la chance 
« d’acheter au Japon et de recevoir [sa marchandise] 
partout dans le monde ». La société Buyee.jp basée au 
Japon propose plus de 8700 produits en ivoire véritable 
issus des sites Internet de Yahoo! Japan. 

La société JPWare basée à Hong Kong offre environ 
8750 produits en ivoire véritable. La société Shaogood 
basée en Chine a offert un total cumulatif estimé à 5700 
produits en ivoire issus des sites de vente au détail et 
de vente aux enchères de Yahoo! Japan. La société Letao 
basée à Taiwan a offert environ 8910 produits en ivoire 
d’éléphant véritable issus du site Yahoo! Japan Auctions 
et on estime que 99 pourcents de ces produits étaient 
en ivoire d’éléphant véritable. La société Hey Japan 
Korea basée en Corée du Sud offre à ses clients l’accès 
aux articles proposés sur les sites Yahoo! Japan Auctions 

et Yahoo! Japan Shopping. Les recherches ont trouvé 
environ 8670 produits en ivoire d’éléphant véritable sur 
le site Yahoo! Japan Auctions et environ 16 540 produits 
en ivoire véritable sur le site Yahoo! Japan Shopping. 

Le fait que les enchérisseurs professionnels offrent 
des milliers d’annonces pour la vente d’ivoire du Japon 
vers les destinations internationales contribue à l’échec 
vaste et profond de la mise en œuvre des contrôles 
du commerce illégal de l’ivoire au Japon, qui reste 
insuffisante et inefficace. Le manque de supervision 
du commerce de l’ivoire par Internet est un problème 
persistant au Japon et l’ivoire continue à sortir 
illégalement du Japon pour passer en Chine où il est 
intercepté par les autorités chinoises chargées de la 
lutte contre la fraude.

le coMMerce par inTerneT eT les 
exporTaTions illégales
En 2013, le ministère de l’environnement du Japon a 
imposé aux négociants faisant le commerce en ligne 
de 19 espèces règlementées par la LCES (dont l’ivoire) 
d’afficher des informations sur leur enregistrement.19 La 
révision de la loi est intervenue en réponse à une série 
de rapports publiés par les organisations Environmental 
Investigation Agency (EIA) (2010) et Traffic (2010, 2012) 
qui ont systématiquement démontré le rôle croissant 
du trafic de l’ivoire par Internet, et remis en cause la 
suffisance des contrôles japonais de l’ivoire pour faire 
face au commerce de l’ivoire d’éléphant par Internet.

En 2010, l’EIA a publié un rapport sur les ventes en 
ligne du site Yahoo! Japan Shopping qui a identifié 66 
commerçants de l’ivoire.20 En mars 2014, le rapport de 
l’EIA E-commerce du Sang a révélé que le site Rakuten 
Ichiba proposait environ 28 000 annonces offrant des 
produits en ivoire dont plus de 90 pourcents étaient 
destinés aux hanko.21 En mai 2014, l’organisation 

Traffic East Asia/Japan a examiné les plateformes d’e-
commerce les plus importantes du pays dont Rakuten 
Ichiba, le plus grand magasin de vente en ligne au 
Japon, les deux sites japonais les plus importants de 
ventes aux enchères par Internet, Yahoo! Japan Auctions 
et Rakuten Auctions, et plusieurs sites Internet offrant 
d’acheter des articles en ivoire.22 Traffic a découvert 
qu’au moins 57 négociants pratiquaient le commerce 
de l’ivoire sans afficher les informations relatives à leur 
enregistrement ou sans être enregistrés comme cela 
est légalement imposé par le ministère de l’économie, 
du commerce et de l’industrie (METI). Parmi eux, 39 (sur 
107) vendeurs d’ivoire au détail du site Rakuten Ichiba, 
10 (sur 19) du site Yahoo! Japan Auctions, et 8 (sur 42) 
sites internet offrant des services de vente n’étaient 
pas enregistrés. Il est important de noter que le site 
Yahoo! Japan Auctions était le site affecté par le plus 
haut niveau de non-conformité et le site utilisé le plus 
souvent pour la vente des défenses en ivoire brut par 
Internet au Japon.

Bien que des discussions aient été tenues entre le METI, 
le ministère de l’environnement et les sociétés qui ont 
fait l’objet de cette recherche, il est n’est pas certain 
que de véritables nouvelles mesures de lutte contre 
la fraude aient été prises par le gouvernement pour 
empêcher le commerce illégal de l’ivoire par Internet.

Le déplacement de l’ivoire du Japon vers la Chine 
continue aussi de représenter un problème persistent. 
La base de données du Système d’information sur 
le commerce des éléphants (ETIS) décèle des saisies 
d’ivoire transporté du Japon vers la Chine depuis 2005. 
Les saisies se sont intensifiées après 2009,23 après que 
l’ivoire de la deuxième vente approuvée par la CITES ait 
pénétré les deux marchés. Plus de 54 saisies d’ivoire 
transporté du Japon vers la Chines sont intervenues, 
représentant une quantité totale de presque une tonne 
d’ivoire.24

Les autorités de douane de Qingdao présentent les 18 défenses qu’elles ont trouvées dissimulées dans sept paquets séparés provenant 
du Japon passés en contrebande en avril 2015. Source: Qingdao Iqilu.

Plus de 8700 articles en « ivoire véritable » ont été trouvés 
sur le site Buyee.jp, un site d’enchères qui donne aux utilisa-
teurs le moyen de faire des offres sur les produits en ivoire 
vendus sur les site internet de Yahoo! Japan.
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Les politiques et les pratiques du Japon ont 
joué un rôle prépondérant dans l’augmentation 
dramatique du braconnage qui est intervenue 
suite aux deux ventes aux enchères d’ivoire 
autorisées par la CITES. Le Japon est revenu sur 
les engagements qu’il avait pris à l’égard des États 
de l’aire de répartition de l’éléphant d’Afrique et 
de la communauté CITES à travers le monde, de 
promulguer des mesures sévères de lutte contre 
la fraude pour empêcher la vente de l’ivoire illégal 
dans son marché intérieur.

Les investigations de l’EIA révèlent une tendance 
à l’augmentation très inquiétante des activités 
du commerce de l’ivoire au Japon depuis 2009, 
l’année où le Japon a importé l’ivoire acheté 
lors de la deuxième vente aux enchères. Les 
enregistrements de défenses, dont la légalité est 
souvent suspecte, ont presque quadruplé depuis 
2010, et l’ivoire vendu par le site Internet de vente 
aux enchères Yahoo! Japan a augmenté de façon 
dramatique depuis 2009. Des milliers d’annonces 
sur l’ivoire sont publiées sur les sites de vente au 
détail Rakuten et Yahoo! Japan alors que des sites 
d’enchérisseurs internationaux semblent prêts à 
expédier l’ivoire des sites de ventes aux enchères 
à l’étranger.

Le Japon est submergé d’ivoire d’origine douteuse 
sans que l’ombre d’une preuve réelle ne soit exigée 
par la loi pour s’assurer de la légalité de l’origine 

et de l’acquisition de l’ivoire. Les pays d’Afrique 
subissent encore une autre crise catastrophique 
du braconnage des éléphants. Plus de 100 000 
éléphants d’Afrique ont été braconnés pendant la 
période qui s’étend seulement entre 2010 et 2012. 
Les espèces d’éléphants de forêt plus rares, qui ne 
se trouvent seulement que dans six pays d’Afrique, 
ont subi un déclin catastrophique. Même si d’autres 
pays jouent probablement un rôle dans le déclin 
des éléphants de forêt, le Japon est le seul pays au 
monde dont la demande cible de préférence l’ivoire 
des éléphants de forêt spécifiquement. Aussi 
appelé « ivoire dur », il est utilisé pour fabriquer 
des sceaux nominatifs ou hanko, des figurines ou 
netsuke, des plectres ou bachi, des baguettes entre 
autres articles. Les éléphants de forêt ont subi 
un déclin de 65 pourcents entre 2002 à 2013. La 
situation est désastreuse.

Le 6 novembre 2015, 25 pays d’Afrique ont adopté 
la Déclaration de Cotonou exigeant une interdiction 
totale du commerce de l’ivoire à travers le monde 
et notamment du commerce intérieur pour sauver 
leurs éléphants restants. Maintenant que 16 années 
se sont écoulées depuis la première importation 
de l’ivoire vendu en une fois, il est temps que le 
gouvernement du Japon admette que son système 
de contrôle du commerce intérieur de l’ivoire a été 
un échec complet et qu’il rejoigne dès maintenant 
les États-Unis et la Chine en interdisant tout le 
commerce intérieur de l’ivoire d’éléphant. 

conclusion

L’ancien président de l’association Japanese Ivory Association, 
Kageo Takaichi, lors de son procès en 2011. Il a été inculpé 
pour avoir acheté 58 défenses non-enregistrées. On estime 
qu’entre 2005 et 2010 il a acheté illégalement entre 572 et 
1622 défenses. Les défenses ont été transformées en sceaux 
nominatifs (hanko) vendus aux grossistes à travers le Japon.

Plus récemment en octobre 2015, une large saisie de 
804,4 kg d’ivoire provenant du Japon est intervenue à 
Beijing,25 ce qui illustre le rôle actif de la contrebande 
de l’ivoire du Japon vers la Chine. D’après la police 
forestière de Beijing, cette saisie était la saisie la 
plus importante de son genre du fait de l’ampleur de 
l’opération et de la révélation d’un réseau de trafiquants 
s’étendant du Japon à Hong Kong et à un gros réseau 
en Chine continentale.26 Il est évident sur la base des 
récentes enquêtes ayant investigué les négociants 
de défenses en ivoire du Japon, que l’ivoire illégal 
est commercialisé sur le marché japonais et que la 
contrebande active des défenses illégales vers la Chine 
s’intensifie.

D’autres cas de saisies illustrent que l’ivoire est acheté 
au Japon sur les plateformes Internet telles que Yahoo! 
Japan Auctions, pour être ensuite exporté illégalement 
vers la Chine. Par exemple, en 2011, l’ivoire brut acheté 
sur le site Yahoo! Japan Auctions a été expédié vers la 
Chine et a été découvert par les douaniers chinois.27 
Les investigations ont révélé que l’opération avait fait 

passer en contrebande environ 380 kg d’ivoire brut et 
d’ivoire travaillé en utilisant cette méthode.28 Dans un 
autre cas, un réseau de contrebande chinois différent 
s’est aussi fait intercepter alors qu’il utilisait la même 
méthode, l’achat d’ivoire sur le site Yahoo! Japan 
Auctions et son envoi vers la Chine.29 Entre 2010 et 2012, 
ce réseau de contrebande a trafiqué 3257 kg d’ivoire 
provenant du Japon et les a introduits sur le marché 
noir chinois.30

Le Japon est clairement visé par les syndicats de 
contrebande de l’ivoire qui achètent des défenses 
illégales notamment par Internet et organisent leur 
exportation illégale vers la Chine sans interférence 
apparente des autorités japonaises.

RECommAnDAtIonS
L’EIA prie le gouvernement japonais: 

• d’interdire tout le commerce intérieur 
de l’ivoire avec effet immédiat ;

• d’interdire tout enregistrement des 
défenses entières avec effet immédiat ;

• d’initier une investigation policière 
ciblant les activités du JWRC liées à 
l’enregistrement des défenses depuis 
1995 ;

• d’initier une investigation policière 
ciblant les négociants d’ivoire identifiés 
comme ayant contribué au commerce 
illégal de l’ivoire et aux activités 
d’enregistrement illégales ;

• de soutenir l’inscription de toutes les 
populations d’éléphants à l’Annexe I de 
la CITES. 
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