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INTRODUCTION
Le présent rapport détaille les conclusions d’une série d’enquêtes de deux semaines 
menées en 2011 pour étudier le commerce d’ivoire sur Internet dans cinq pays d’Europe : 
la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni.

IFAW réalise des enquêtes sur le commerce en ligne d’espèces sauvages et de leurs 
dérivés depuis 2004. Ces enquêtes ont mis en lumière l’ampleur du commerce en ligne 
d’espèces sauvages et en particulier du commerce de l’ivoire, produit le plus couramment 
mis en vente sur les sites Internet qu’IFAW a étudiés. 

Les enquêteurs de cette dernière campagne européenne menée dans cinq pays ont 
découvert presque 700 produits en ivoire vendus sur 43 sites Internet en deux semaines. 
Seules 2 % des annonces identifiées présentaient des documents prouvant leur conformité 
avec la loi ou les règles des sites Internet sur la vente de produits dérivés d’espèces 
sauvages. 

Internet est la plus grande vitrine commerciale du monde. Ouvert 24 h/24, garantissant 
l’anonymat des vendeurs, Internet 
offre des possibilités au commerce 
illicite, notamment d’espèces 
sauvages. Cette série d’enquêtes 
confirme les résultats des précédentes 
campagnes d’IFAW : le World Wide 
Web reste une plate-forme pour un 
commerce à la légalité douteuse de 
produits dérivés d’espèces sauvages 
en danger. 

2 La mort à cl@vier portant 2.0

Fonds international pour la protection des animaux



La mort à cl@vier portant 2.0 3

Sommaire

Introduction .............................................................................................................................................. 2

Enquêtes d’IFAW sur le commerce en ligne d’espèces sauvages ............................................................ 4

Le commerce d’espèces sauvages sur Internet en Europe ....................................................................... 5

Les menaces qui pèsent sur les populations d’éléphants à cause du commerce de l’ivoire .................... 6

Méthodologie ............................................................................................................................................ 7

Catégories des infractions potentielles ..................................................................................................... 7

Résultats .................................................................................................................................................... 8

Valeur du commerce ................................................................................................................................... 9

Classement des infractions potentielles .................................................................................................... 10

Opérateurs de sites Internet ...................................................................................................................... 10

Le succès de l’interdiction des ventes d’ivoire par eBay ........................................................................... 11, 12

Les vendeurs d’ivoire .................................................................................................................................. 12

Expédition ................................................................................................................................................... 12

L’ivoire en Espagne et au Portugal: une forte valeur commerciale ............................................................ 13

Le commerce sur Internet, un défi pour la lutte contre la fraude ............................................................... 14

Conclusions .............................................................................................................................................. 15

Recommandations ................................................................................................................................... 16, 17

Annexe I –  Données de chaque pays ......................................................................................................... 18, 19

Annexe II –  Description des données enregistré ....................................................................................... 19

Fonds international pour la protection des animaux



4 La mort à cl@vier portant 2.0

Enquêtes d’IFAW sur le commerce en 
ligne d’espèces sauvages
La première enquête d’IFAW sur le commerce sur 
Internet, en 2004, a dévoilé un marché florissant 
de l’ivoire sur Internet au Royaume-Uni. Dans un 
second rapport en 2007, IFAW s’est spécifiquement 
intéressé au commerce d’ivoire sur eBay : 2 275 
objets en ivoire ont été vus en vente sur huit sites 
eBay nationaux en une seule semaine. 

La plus vaste étude du commerce sur Internet a eu 
lieu en 2008 : d’une durée de trois mois avec six 
semaines d’enquête sur 183 sites Internet d’accès 
public dans 11 pays, elle a permis d’observer le 
commerce de produits dérivés d’espèces sauvages 
ainsi que d’animaux vivants inscrits à l’Annexe I de 
la Convention des Nations Unies sur le commerce 
international des espèces menacées (CITES), annexe 
regroupant les espèces les plus en danger d’extinction 
et affectées ou susceptibles de l’être par le commerce. 
Ses conclusions, publiées dans le rapport La mort 
à cl@vier portant : enquête sur le commerce illicite 
d’espèces sauvages sur Internet (2008), faisaient état du 
nombre impressionnant de 7 122 enchères, annonces 
et publicités en ligne, pour une valeur publiée de  
3 871 201 dollars US. Ce rapport identifiait 
également l’ivoire comme l’un des principaux objets 
du commerce, avec plus de 73 % des activités 
observées.

Peu après la publication de ce rapport qui révélait 
que 83 % des objets en ivoire trouvés dans le 
monde pendant cette enquête étaient mis en vente 
sur des sites eBay, la société eBay Inc. a instauré 
une interdiction globale de vente d’ivoire sur tous 
ses sites Internet. Le travail incessant d’IFAW avec 
d’autres grands acteurs du commerce en ligne a 
également poussé Alibaba (www.taobao.com), la 
première plateforme de commerce B2B en ligne 
au monde pour les petites entreprises, ainsi que 
les sites allemands kleinanzeigen.ebay.de (filiale 
d’eBay), markt.de et hood.de à mettre en place une 
interdiction de vente des produits en ivoire. Le site 
kleinanzeigen.ebay.de a également accepté d’interdire 
la vente de spécimens vivants d’espèces inscrites à 
l’Annexe I de la CITES.

IFAW continue à travailler avec les plates-formes de 
vente en ligne pour les sensibiliser aux problèmes 
spécifiques que représente le commerce en ligne 
d’espèces en danger, notamment en encourageant 
les opérateurs à fournir plus d’informations aux 
consommateurs sur leurs sites en matière d’espèces 
sauvages et de législation, à améliorer leurs filtres 
et leur surveillance, à interdire la vente de produits 
dérivés d’espèces sauvages, y compris l’ivoire. IFAW 
travaille également avec certains opérateurs qui ont 
mis en place des règles strictes, afin de s’assurer 
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qu’ils font appliquer ces règles efficacement et 
régulièrement – un facteur crucial pour empêcher 
les acheteurs peu scrupuleux de poursuivre leur 
commerce.



Le commerce d’espèces sauvages sur 
Internet en Europe
L’Union européenne est souvent considérée 
comme l’un des marchés les plus importants 
et les plus diversifiés pour les espèces sauvages 
et leurs produits dérivés dans le monde.1 
Même si le rapport La mort à cl@vier portant, 
en 2008, a montré que les États-Unis étaient 
responsables de plus des deux tiers du commerce 
en ligne constaté lors de l’enquête, trois pays 
d’Europe – Royaume-Uni, France et Allemagne 
– représentaient ensemble 15,2 % du commerce 
total d’espèces inscrites à l’Annexe I de la 
CITES, dont 65 % de produits en ivoire / 
dérivés d’éléphants. 

Le présent rapport fait suite à La mort à  
cl@vier portant (2008) pour revisiter ces trois 
pays européens ainsi que deux nouveaux pays, 
le Portugal et l’Espagne, afin d’y étudier 
spécifiquement le commerce d’ivoire sur 
Internet ainsi que l’efficacité des restrictions 
éventuelles sur les ventes d’ivoire et de la lutte 
contre la fraude. 

Chaque enquête nationale s’est attachée à 
évaluer le volume et la valeur du commerce 
d’ivoire sur les sites répertoriés dans La mort à 
cl@vier portant (2008) toujours actifs, ainsi que 
sur de nouveaux sites où la vente d’ivoire était 
pratiquée. Les investigations visaient à collecter 
des données utiles pour les gouvernements, les 
autorités chargées de la lutte contre la fraude et 
les plates-formes Internet de chaque pays, afin 
de mieux comprendre la nature du commerce 
d’ivoire sur Internet dans cette région et de 
suggérer des méthodes pour contrer le commerce 
d’espèces sauvages et faciliter la lutte contre la 
fraude. 

1 http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/effectiveness.pdf
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Les menaces qui pèsent sur les 
populations d’éléphants à cause du 
commerce de l’ivoire : 
Le commerce international de l’ivoire est régi par la 
Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
à laquelle 175 pays ont adhéré dans le monde, y compris 
les cinq pays étudiés dans le présent rapport.

La CITES dispose de trois niveaux de protection pour 
les espèces menacées. Le niveau maximal est offert aux 
plus de 800 espèces de l’Annexe I, qui indique qu’elles 
sont menacées d’extinction et touchées par le commerce 
international. À de très rares exceptions près, le commerce 
d’espèces inscrites à l’Annexe I est interdit. Les espèces 
inscrites à l’Annexe II ont besoin d’être protégées contre 
le commerce non durable, celui-ci est donc strictement 
encadré. 

Après plusieurs décennies de massacre des éléphants pour 
leurs défenses, toutes les populations d’éléphants ont 
été inscrites à l’Annexe I de la CITES en 1989. Celle-ci 
interdit le commerce international de produits dérivés 
d’éléphants, y compris toutes les parties du corps telles 
que les défenses, la peau, le cuir, la viande et les poils. 

Cependant, en 1997 et à nouveau en 2007, la CITES 
a autorisé plusieurs pays d’Afrique dont les éléphants 
avaient été rétrogradés à l’Annexe II à vendre leurs 
stocks d’ivoire. Ces stocks, constitués des saisies d’ivoire 
braconné ainsi que des défenses d’éléphants morts de 

mort naturelle, ont été achetés par le Japon et la Chine, 
deux pays désignés comme partenaires commerciaux par 
le Comité permanent de la CITES. 

Il peut être extrêmement difficile de distinguer l’ivoire 
légal de l’ivoire illégal, et des commerçants peu 
scrupuleux peuvent profiter des récentes ventes légales 
de stocks pour blanchir sur le marché l’ivoire d’éléphants 
victimes du braconnage. Une demande globale forte et 
persistante ainsi que des prix de l’ivoire en hausse sont 
d’importantes incitations pour ceux qui cherchent à tirer 
profit du braconnage, au point que certaines populations 
d’éléphants d’Afrique centrale et occidentale ainsi que 
d’Asie se retrouvent au bord de l’extinction. De récentes 
estimations suggèrent que plus de 3 000 éléphants ont été 
tués pour leur ivoire rien que l’an dernier à destination 
des marchés illicites. 

L’année 2011 a été l’une des pires enregistrées en 
matière de saisies d’ivoire de grande ampleur, d’après 
l’organisation TRAFFIC qui surveille le commerce 
d’espèces sauvages et qui a remarqué une forte 
augmentation du commerce illicite d’ivoire depuis 
qu’elle a commencé à collecter les données des saisies 
d’ivoire il y a 23 ans. Une estimation prudente du poids 
de l’ivoire confisqué lors des 13 plus importantes saisies 
en 2011 se monte à plus de 23 tonnes, ce qui représente 
probablement quelque 2 500 éléphants.2 Cela ne 
constitue qu’une fraction de l’ivoire vendu illégalement 
dans le monde, car on pense que seule une partie de 
l’ivoire braconné est intercepté et confisqué.

6 La mort à cl@vier portant 2.0
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Méthodologie

Le point de départ de chaque enquête nationale a consisté 
à identifier des mots-clés spécifiques (par ex. « ivoire »,  
« défenses », « dent d’éléphant », etc.) afin de rechercher 
en ligne des annonces de vente d’ivoire, ainsi que les 
marchés principaux où l’ivoire est vendu, à surveiller 
pendant les deux semaines d’enquête. Pour les pays déjà 
étudiés lors de la campagne La mort à cl@vier portant 
(2008), les enquêteurs ont revisité les sites concernés pour 
vérifier s’ils étaient toujours actifs en matière de ventes 
d’ivoire, et ont effectué des recherches supplémentaires 
pour trouver de nouveaux sites à ajouter à l’enquête.

Les enquêtes elles-mêmes ont été menées en deux 
périodes d’une semaine en 2011, pendant lesquelles 
les enquêteurs de chaque pays ont identifié et suivi les 
annonces de vente d’ivoire sur un total de 43 sites dans 
cinq pays d’Europe. Seuls les sites Internet faciles d’accès 
au public et dans la langue du pays ont été pris en 
compte.

Bien que les enquêtes aient été menées sur une période 
donnée de deux semaines, elles ont porté sur des 
annonces qui pouvaient avoir été postées depuis un 
certain temps (en particulier les sites de petites annonces 
sur lesquels les annonces tendent à rester visibles plus 
longtemps) ainsi que sur les données relatives à des 
enchères antérieures publiées par des sites portugais 

Probablement conforme : les 
annonces prétendant être légales (selon 
les lois nationales ou internationales) 
et fournissant des justificatifs ou 
documents d’accompagnement sont 
considérées comme Probablement 
conformes tant qu’elles sont également 
conformes au règlement du site Internet. 
Ces prétentions n’ont fait l’objet 
d’aucune enquête plus approfondie, 
malgré la facilité avec laquelle il est 
possible d’altérer ou de contrefaire des 
documents.

Potentiellement illicite : cette 
catégorie concerne les annonces 
prétendant être légales (selon les lois 
nationales ou internationales), mais 
qui ne fournissent aucun justificatif ou 
document d’accompagnement et sont 
donc potentiellement en infraction avec 
la loi et/ou le règlement du site.

Probablement illicite : les annonces 
ne faisant aucune référence à la 
légalité (selon les lois nationales ou 
internationales) et/ou clairement 
en infraction au règlement du site 
Internet ont été considérées comme les 
infractions les plus probables.

d’enchères d’antiquités (l’enquêteur n’ayant alors inclus 
aucune annonce dont la vente ait eu lieu après la fin de 
l’enquête). Les sites allemands, en particulier, proposaient 
de nombreuses annonces d’ivoire en vente depuis des 
semaines et parfois des mois.

Les enquêteurs ont enregistré un certain nombre de 
données pour chaque annonce, y compris le prix de 
vente, la zone d’expédition, les règles du site Internet et 
l’état final de la vente. Il n’a pas été possible d’estimer la 
légalité de chaque produit, car pour ce faire, il aurait fallu 
acheter l’objet, vérifier les documents et faire inspecter 
l’objet par un expert. Les enquêteurs d’IFAW ont donc 
utilisé un système pour classer les annonces selon trois 
catégories : Probablement conforme, Potentiellement 
illicite ou probablement illicite. Ce système avait été 
employé pour la première fois dans La mort à cl@vier 
portant (2008).

Les enquêteurs ont appliqué une approche prudente 
pour classer les annonces : en cas d’incertitude, ils leur 
ont accordé le bénéfice du doute. Si un vendeur tentait 
brièvement de fournir une documentation (Probablement 
conforme), les enquêteurs ont considéré le permis ou 
autre document comme valide. Lorsque les vendeurs 
n’étaient pas sûrs du matériau de leurs objets (par exemple 
s’il s’agissait d’os ou d’ivoire), ces objets n’ont pas été 
inclus dans l’enquête.

CATÉGORIES DES INFRACTIONS POTENTIELLES :
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Résultats

Pendant ces deux semaines, les enquêteurs d’IFAW ont 
suivi 669 enchères et annonces en ligne vendant de 
l’ivoire à l’intérieur du pays de l’annonce ou au niveau 
international dans les cinq pays. 

Ces produits se trouvaient le plus souvent dans les 
rubriques Antiquités, Collections, Arts et mode (par 
exemple Bijoux) des sites Internet. Les annonces 
contenaient peu d’informations sur la provenance 
des objets en vente, même si celles qui la spécifiaient 
indiquaient majoritairement l’Afrique et l’Asie. 

La présente enquête cherchait à déterminer le volume 
et la valeur du commerce de produits en ivoire dans 

plusieurs pays d’Europe. Dans l’ensemble, les résultats 
montrent un fort volume de commerce, avec des 
centaines d’objets potentiellement illicites mis en vente 
sur des sites principalement en France, au Portugal et 
en Espagne pendant la période de l’enquête. Avec 39 
% du commerce constaté, la France avait le plus grand 
nombre d’objets en vente, suivie par le Portugal (28 %) 
et l’Espagne (18 %). Le grand nombre d’objets trouvés 
lors de l’enquête portugaise est significatif, étant donné 
la différence de taille et de population entre le Portugal et 
les deux principaux marchés de l’ivoire étudiés dans cette 
enquête. L’Allemagne avait le marché en ligne le moins 
actif, avec seulement 6 % des annonces recensées.

Nombre de 
sites suivis

Nombre 
d’annonces 

de vente 
d’ivoire

Pourcentage 
des annonces 

suivies

Valeur moné-
taire indiquée 
de toutes les 

annonces 

Valeur des 
ventes 

finalisées 
enregistrées

Pourcentage 
d’annonces  

« Proba-
blement 

conformes »

Pourcentage 
d’annonces 
« Potentiel-

lement  
illicites »

Pourcentage 
d’annonces  
« Probable-

ment illicites »

France 14 262 39 % 173 374,00 € 30,50 € 7,25 % 5,34 % 87,40 %

Allemagne 7 39 6 % 21 875,00 € n/a 0 38,50 % 61,50 %

Portugal 13 189 28 % 211 666,10 € 163 815,00 € 0 82 % 18 %

Espagne 4 118 18 % 231 234,00 € n/a 0,90 % 30,50 % 68,60 %

Royaume-Uni 5 61 9 % 11 539,80 € 3 511,40 € 0 41 % 59 %

TOTAL 43 669 100 % 649 688,90 € 167 106,90 € 2 % 39 % 59 %

PERCENTAGES 2% 39% 59%

Résumé des résultats
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Valeur du commerce

Des cinq pays étudiés, c’est l’Espagne qui cumulait la plus 
forte valeur de mise en vente des objets avec 231 234,00 €, 
suivie de près par le Portugal à 211 666,00 €.

Toutefois, il est très difficile de calculer la valeur précise 
du commerce de l’ivoire dans ces pays, car très peu de 
sites confirment les ventes et publient le prix final des 
objets. Les quelques sites qui publiaient des informations 
fiables sur les ventes finalisées étaient http://cml.pt et 
http://www/pcv.ptit au Portugal, et les sites eBay au 
Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Le succès de 
l’interdiction des ventes d’ivoire sur eBay en Allemagne 
et sa politique d’application qui a éliminé toute vente 
d’ivoire sur ses pages pendant la période de l’enquête 
est la raison pour laquelle les données allemandes ne 
contiennent aucun prix de vente.

Avec des informations minimales sur les prix de vente, 
IFAW n’a donc pu effectuer qu’un calcul très prudent 
de la valeur totale du commerce d’ivoire en ligne dans 
ces pays. La valeur totale réelle pourrait être largement 
supérieure. Les enquêteurs ont recensé un total de  
167 106,90 € de ventes finalisées sur les sites identifiés, 
sur une valeur « publiée » totale des objets de  
649 688,90 €. Les résultats du Portugal sont inhabituels, 
le chiffre des ventes finalisées de 163 815,00 € 
représentant 129 des 144 ventes recensées. En effet, cinq 
sites d’enchères d’antiquités étudiés fournissaient ces 
détails, qui constituent 98 % des prix de vente finaux 
enregistrés au cours des enquêtes. 

Espagne 231 234,00 €

Portugal 211 666,10 €

France 173 374,00 €

Allemagne 21 875,00 €

Royaume-Uni 11 539,80 €

TOTAL 649 688,90 €

Portugal 163 815,00 €

Royaume-
Uni

3 511,40 €

France 30,50 €

Espagne n/a

Allemagne n/a

TOTAL 167 106,90 €

Implication dans le Commerce 
sur Internet

Valeur Monétaire Publiée  
de toutes les Annonces

Valeur Monétaire des Ventes  
Finalisées Enregistrées

Pays Rang Nombre 
d'annonces

% des 
annonces 
recensées

France 1 262 39%

Portugal 2 189 28%

Espagne 3 118 18%

Royaume-
Uni

4 61 9%

Allemagne 5 39 6%
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Classement des infractions  
potentielles

Tous les pays étudiés lors de cette campagne d’enquête, à 
l’exception du Portugal, présentaient un fort pourcentage 
d’annonces classées Probablement illicites – c’est-à-dire 
qui ne contenaient aucune référence à la légalité (pour 
les ventes d’ivoire, une déclaration de légalité consiste 
généralement en une déclaration du vendeur précisant 
que l’objet est antique ou dispose des permis CITES 
nécessaires) ou étaient en infraction avec le règlement du 
site, par exemple des objets en ivoire proposés sur des sites 
ayant interdit ce type de vente comme eBay et hood.de. 
Les annonces « Probablement illicites » représentaient  
59 % des résultats. 

La majorité des annonces restantes ont été classées 
Potentiellement illicites (annonces prétendant être légales 
sans fournir aucun document justificatif ), pour un total 
de 39 %. C’est le Portugal qui a recensé le plus de ces 
annonces, 82 % déclarant porter sur des antiquités, mais 
sans aucun justificatif. Seulement 2 % des annonces 
collectées ont été classées Probablement conformes à la 
législation et aux règles des sites de vente.

Par rapport à La mort à cl@vier portant (2008), le 
Royaume-Uni et l’Allemagne n’ont enregistré aucune 
annonce comme Probablement conforme lors de cette 
campagne, alors que 35,1 % des objets y figuraient pour 
l’Allemagne et 36,48 % pour le Royaume-Uni dans La 
mort à cl@vier portant (2008). C’est probablement dû au 
fait qu’à l’époque de l’enquête La mort à cl@vier portant 
(2008), eBay était la seule société à exiger des documents 
prouvant l’âge des objets en ivoire mis en vente, de 
sorte que de nombreuses annonces ont alors été classées 
Probablement conformes au règlement du site eBay. 
Désormais, eBay interdit la vente d’objets en ivoire. Il n’y 
a donc aucune exigence de justificatifs : si un vendeur met 
en vente un objet en ivoire, il est en infraction avec les 
règles strictes du site. 

Le Portugal n’a classé aucune annonce dans la catégorie 
Probablement conforme, et en Espagne un seul vendeur 
disposait des documents corrects pour un objet mis 
en vente au prix de 10 000 €. La France a recensé le 
plus grand nombre d’annonces classées Probablement 
conformes, avec 7 % des annonces détaillant la 
documentation nécessaire. 

Opérateurs de sites Internet

La plupart des sites identifiés au cours de ces enquêtes 
nationales ne prévoyaient aucun règlement empêchant 
les vendeurs de mettre en vente des spécimens d’espèces 
protégées ou exigeant qu’ils prouvent la légalité des objets 

mis en vente. Même lorsque les sites disposaient de règles, 
beaucoup ne semblaient pas surveiller très proactivement 
les annonces postées sur leurs pages.

Contrairement à l’enquête d’IFAW La mort à cl@vier 
portant (2008), où les sites eBay étaient responsables de 
presque les deux tiers des annonces, dans cette campagne 
aucun site individuel n’a constitué une proportion 
importante du commerce dans les cinq pays.

Le site français www.naturabuy.fr avait le plus grand 
nombre d’objets mis en vente, avec 59 annonces d’ivoire 
sur les deux semaines d’enquête, suivi par un autre site 
français www.marche.fr qui contenait 52 annonces. 
Alors que ce dernier site n’avait publié aucune règle sur 
la vente de produits dérivés d’espèces sauvages, il s’est 
avéré clair que naturabuy.fr ne fait pas appliquer son 
règlement qui interdit les ventes d’animaux « interdit[e]s 
ou réglementé[e]s sur le territoire français ».

Trois des quatre sites espagnols présentaient un grand 
nombre d’objets en vente. Le plus important, avec 45 
annonces, était www.segundamano.es, avec une nouvelle 
absence choquante d’application du règlement de la 
société, qui interdit la vente d’espèces protégées et de 
toute espèce nécessitant des permis de vente, sauf si 
le vendeur stipule clairement dans son annonce qu’il 
possède lesdits documents, ce qu’un seul vendeur a été 
capable de faire. De nombreuses annonces ont également 
été trouvées sur deux sites espagnols ne précisant aucune 
règle sur la vente de produits dérivés d’animaux sauvages, 
avec 41 annonces sur www.milanuncios.com et 28 sur 
www.mundoanuncio.com. 

L’enquête portugaise a également identifié plusieurs 
sites sur lesquels un grand nombre d’annonces étaient 
publiées, en particulier des sites d’enchères d’antiquités 
qui font la promotion d’enchères se tenant hors ligne 
dans la boutique de l’opérateur correspondant et où les 
acheteurs peuvent enchérir pour les objets mis en ligne 
par e-mail, par téléphone ou en remplissant un  

10 La mort à cl@vier portant 2.0

Fonds international pour la protection des animaux

INFRACTIONS POTENTIELLES



Fonds international pour la protection des animaux

« formulaire d’enchère en absence ». Le site d’enchères 
présentant le plus grand volume d’objets en vente 
était www.sdomingos.com.pt, avec 44 annonces, suivi 
de www.pcv.pt avec 35 objets et www.cml.pt avec 24 
objets. Aucun de ces sites n’a publié de règles sur la 
vente de produits dérivés d’espèces sauvages ou d’ivoire 
en particulier, mais ils sont inscrits dans un registre 
CITES national portugais. Les enquêteurs d’IFAW au 
Portugal avaient échangé une correspondance en 2010 
avec les propriétaires de cml.pt qui déclaraient avoir 
des permis CITES pour tous les objets mis en vente 
et qui affirmaient qu’ils adopteraient un règlement 
plus transparent sur le site concernant la CITES et 
la légalisation à destination des acheteurs à l’avenir. 
Toutefois, bien que le site dispose d’une mention à la 
fin de chaque catalogue PDF que les acheteurs peuvent 
télécharger, stipulant qu’ils possèdent les permis requis 
pour mettre en vente des objets contenant des spécimens 
CITES, aucune autre action n’a été entreprise pour 
mettre en évidence cette question à l’attention des 
acheteurs sur le site Internet lui-même. 

D’autres sites remarqués pour les ventes d’ivoire au 
Portugal incluaient le site de petites annonces  
www.custojusto.pt avec 22 objets en vente, et un site de 
vente similaire à eBay au Portugal, www.leiloes.net, qui 
proposait 25 objets à la vente. Après avoir été informés 
des résultats de l’enquête par IFAW, les responsables 
de leiloes.net ont déclaré qu’ils mettraient en place une 
interdiction de vente de l’ivoire, mais ils ne l’ont pas fait à 
ce jour et l’ivoire est toujours en vente libre sur ce site. 

Le site eBay.co.uk proposait le plus grand nombre 
d’objets en vente au Royaume-Uni avec 39 annonces, 
mais une partie non négligeable de celles-ci concernaient 
des objets pour lesquels les vendeurs utilisaient des termes 
trompeurs afin de contourner l’interdiction de vente 
d’ivoire en vigueur sur le site (cf. ci-dessous). 

En Allemagne, le plus grand nombre d’annonces trouvées 
dans le pays figurait sur le site de vente en ligne  
www.quoka.de avec 21 objets, un site qu’IFAW n’avait 
encore jamais étudié ni contacté auparavant. À l’époque 
de l’enquête, quoka.de n’avait aucun règlement sur 
la vente de produits dérivés d’espèces sauvages, mais 
depuis, ses responsables ont interdit la vente d’ivoire. 
L’Allemagne, qui figure également dans La mort à cl@
vier portant (2008), fait partie des marchés les plus 
réglementés de cette enquête, grâce au travail d’IFAW 
pour encourager ces sites à interdire les ventes d’ivoire 
et d’autres produits dérivés d’espèces sauvages. Cinq des 
sept sites surveillés disposent de règlements stricts qui 
interdisent les ventes d’ivoire ou ne les autorisent que 
si elles disposent des documentations correctes, ce qui 

explique pourquoi l’Allemagne présente le plus faible 
nombre d’annonces de cette enquête. Deux des cinq sites 
suivis au Royaume-Uni interdisaient également la vente 
de produits en ivoire (eBay et www.gumtree.com). 

Seuls cinq des 14 sites Internet français faisaient référence 
à la législation sur les espèces sauvages, eBay.fr et  
www.priceminister.com interdisant spécifiquement la 
vente d’ivoire (bien que quatre objets aient été trouvés sur 
chaque site). En Espagne, un seul site disposait de règles 
mentionnant les produits dérivés d’espèces sauvages et au 
Portugal, seuls trois des huit sites de vente en ligne où le 
public peut vendre directement aux acheteurs faisaient 
référence à la législation relative aux espèces sauvages. 

Les constatations d’IFAW montrent que lorsque les 
sites disposent de règles sur les espèces protégées et les 
font appliquer, le nombre d’annonces d’objets en ivoire 
est fortement réduit. Toutefois, on trouve toujours de 
grandes quantités d’ivoire sur les sites qui ont publié des 
règles sur les produits dérivés d’espèces sauvages, mais 
qui ne mettent pas en place une stricte application et 
des moyens de lutte contre la fraude, en se défaussant 
de la responsabilité sur les acheteurs et les vendeurs, ou 
qui reposent sur le signalement volontaire des annonces 
suspectes par les utilisateurs. Ces sites, ainsi que ceux 
qui ne posent aucune restriction à la vente de spécimens 
d’espèces sauvages, continuent à faciliter un commerce 
d’ivoire illicite potentiel, soit pour les vendeurs ignorants 
des lois qui restreignent les ventes d’ivoire, soit pour les 
marchands qui violent délibérément la loi avec peu de 
risques de se faire repérer.

Le succès de l’interdiction des ventes 
d’ivoire par eBay
En 2009, la société eBay Inc. a interdit les ventes d’ivoire sur 
tous ses sites, suite au plus important rapport d’IFAW sur le 
commerce pratiqué sur ses plates-formes. Cette interdiction 
a eu un effet notable sur les ventes d’ivoire trouvées sur les 
sites eBay lors de cette enquête européenne. Dans les cinq 
pays, les annonces sur eBay ne représentaient que 6,41 % 
des annonces, contre 83 % lors de l’enquête La mort à cl@-
vier portant (2008).

Le plus frappant était le site allemand eBay.de, où aucun 
objet en ivoire n’a été découvert, contre 39 annonces 
enregistrées lors de la précédente enquête. Seules quatre 
annonces d’ivoire ont été trouvées sur eBay.fr, contre 192 
annonces dans La mort à cl@vier portant (2008). 

En comparaison, le site eBay du Royaume-Uni offrait encore 
un nombre important d’objets en ivoire, 39 annonces au total, 
mais la moyenne est passée de 60 objets mis en vente sur le 

INFRACTIONS POTENTIELLES
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3 Là où il était possible d’identifier les vendeurs ayant publié plus d’une annonce, le Royaume-Uni a détecté un vendeur de six objets, tandis que le seul vendeur 
multiple en Allemagne proposait huit objets ; la France a identifié trois vendeurs de cinq objets ou plus et le Portugal deux particuliers vendant chacun cinq objets.
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site par semaine pendant l’enquête La mort à cl@vier portant 
(2008) à seulement 20. Toutefois, une grande partie de ces 
nouvelles annonces provenaient de vendeurs qui utilisent des 
techniques similaires pour contourner le règlement d’eBay 
afin de vendre des objets en ivoire en ligne. Par exemple, on 
peut citer des annonces d’objets en « os de bœuf » ou en  
« ivoire factice », qui indiquaient que les objets étaient en fait 
de l’ivoire d’éléphant, soit en sélectionnant l’ivoire comme 
le matériau principal de l’objet, soit en utilisant des phrases 
telles que « ivoire (vrai) » dans le texte de l’annonce ou en 
attirant une attention superflue sur les termes « factice » et 
« ivoire » par l’usage d’italiques, d’astérisques, de couleurs, 
de capitales, etc. Souvent, ces moyens étaient combinés à 
des phrases suggérant que le matériau était de l’ivoire, par 
exemple en signalant que l’objet était « froid au toucher » ou 
« présentait des stries de Schreger claires ». Les enquêteurs 
allemands ont également constaté quelques annonces 
contenant des fautes d’orthographe délibérées dans le mot 
ivoire. 

Hormis les tentatives de certains marchands pour contourner 
les règles strictes d’eBay, l’interdiction de vente d’ivoire au 
Royaume-Uni a éliminé les gros vendeurs d’ivoire identifiés 
dans La mort à cl@vier portant (2008) (par exemple, un 
vendeur avait mis en vente 87 objets en l’espace de six 
semaines). Ceux-ci ne sont plus présents sur le site, ou bien y 
vendent d’autres objets que l’ivoire. 

IFAW a rapporté ces conclusions à eBay après la fin de 
l’enquête. Lorsque les responsables d’eBay considéraient 
comme nous que les objets étaient en infraction avec leur 
règlement, ils ont utilisé ces résultats pour élaborer et 

améliorer des mécanismes afin d’assurer une application 
efficace de leur interdiction de vente d’ivoire et pour 
continuer à former leurs agents aux méthodes les plus 
récentes employées par les vendeurs pour contourner les 
filtres du site. 

IFAW reste en contact régulier avec le personnel d’eBay 
pour mettre en lumière les problèmes récurrents, afin que 
le site puisse mettre à jour ses règles et directives internes. 
IFAW encourage également les membres du public à signaler 
directement tout objet suspect à eBay. 

Le succès global de l’interdiction sur eBay pourrait pousser 
les vendeurs à se tourner vers d’autres sites nationaux 
dont les règles sont moins strictes ou mal appliquées. Au 
Royaume-Uni, la réduction du nombre de ventes d’ivoire sur 
eBay s’est accompagnée d’une augmentation correspondante 
de la vente d’objets sur le second site identifié lors de cette 
enquête, http://uk.eBid.com, qui comportait 13 annonces 
contre une seule à l’époque de La mort à cl@vier portant 
(2008). Il semble que le site Uk.eBid.com n’applique pas 
son règlement qui interdit les objets incluant les « animaux 
vivants ou empaillés, les animaux de compagnie, le bétail 
ou les parties du corps d’animaux, les peaux, les fourrures ». 
En Allemagne, les enquêteurs ont identifié un nouveau site 
pour la vente d’ivoire, www.quoka.de, où ils ont trouvé 21 
annonces d’objets en ivoire, ce qui en fait le premier marché 
de leur étude. Depuis que les résultats de cette enquête ont 
été communiqués à quoka.de, les responsables de ce site ont 
eux aussi mis en œuvre une interdiction de vente des produits 
en ivoire et travaillent à améliorer leurs filtres pour empêcher 
toute nouvelle vente.

Les vendeurs d’ivoire

Beaucoup des vendeurs identifiés lors de cette campagne 
étaient installés dans le pays où l’enquête se déroulait. 
Dans la mesure où les enquêteurs ont pu le déterminer 
à partir des informations fournies, tous les vendeurs 
allemands, espagnols et portugais étaient domiciliés dans 
le pays correspondant. En France, tous sauf six étaient 
domiciliés dans le pays, les autres venant de Belgique, de 
Chine et d’autres pays européens. C’est au Royaume-Uni 
qu’on a trouvé le plus de vendeurs étrangers, soit 10 sur 
un total de 46 vendeurs, principalement installés aux 
États-Unis.

Une grande partie des vendeurs étaient des particuliers, 
vendant un seul objet en ivoire, peut-être ignorants des 
lois régissant le commerce d’ivoire. La France comptait 
29 vendeurs sur 262 qui proposaient plusieurs objets à 
la vente (11 %), tandis que le Royaume-Uni en a recensé 
8 sur 46 (17 %) : une différence notable par rapport 

à l’enquête La mort à cl@vier portant (2008) qui avait 
enregistré un nombre important de vendeurs mettant 
de nombreux objets en vente sur eBay à tout moment. 
Sur les sites de vente sans enchères, le Portugal a recensé 
huit vendeurs d’objets multiples sur 51 (16 %), mais sur 
les sites d’enchères d’antiquités, qui représentaient 60 % 
des ventes portugaises, il a été impossible d’identifier le 
marchand de chaque objet dans une enchère donnée.3

Les détails fournis par les vendeurs pour s’identifier dans 
leurs annonces allaient de noms propres ou de société 
apparemment authentiques à des surnoms, voire, sur de 
nombreux sites, une simple adresse électronique sans nom 
ni identification du vendeur. Le relatif anonymat offert 
par certains sites en Espagne, en France et en Allemagne 
et l’impossibilité de vérifier les éléments d’identification 
fournis par les vendeurs sur ces sites offrent de 
nombreuses possibilités de transactions « en coulisse » 
potentiellement illégales.



Expédition

Lorsque l’information était fournie, un cinquième 
des annonces (142 sur 669) proposait une expédition 
internationale des objets. Bien que les règlements de 
la Commission européenne autorisent le commerce 
d’antiquités en ivoire travaillé au sein de l’Union 
européenne, tant que les vendeurs peuvent produire une 
preuve de l’antiquité des objets sur demande, les permis 
d’importation et d’exportation adéquats sont nécessaires 
pour le commerce à l’extérieur de l’UE. En l’absence 
d’une surveillance stricte des ventes d’ivoire en ligne 
par les opérateurs, il est possible d’acheter et vendre des 
produits en ivoire dans le monde entier. L’enquêteur 
portugais d’IFAW a, par exemple, trouvé sur un site des 
objets expédiés vers le Brésil. Une grande partie des sites 
d’enchères d’antiquités identifiés au Portugal proposaient 
l’expédition internationale aux acquéreurs qui pouvaient 
enchérir à distance depuis n’importe quel endroit du 
monde pour les objets d’une vente donnée. 

Un objet religieux du 17e siècle mis à prix à 50 000 € au 
Portugal est l’objet le plus cher trouvé lors de cette enquête. 
Les enquêteurs portugais ont également trouvé une sculpture 
de pagode chinoise vendue 30 000 €, sans aucune indication 
d’antiquité ou de documentation commerciale ! Là où il a été 
possible d’enregistrer les prix de vente finaux, sur 59 ventes 
au Portugal, 17 objets (30 %) avaient un prix de vente final 
égal ou supérieur à 2000 €. 

L’Espagne avait le deuxième objet le plus cher (27 000 € 
pour une grande pièce en ivoire finement sculpté) ainsi que 
plusieurs autres objets de grande valeur, allant de 8 000 
à 12 000 €. Avec 231 234 €, L’Espagne a atteint la valeur 
monétaire la plus élevée et constituait le pays le plus lucratif 
pour ce commerce, en particulier du fait que le prix moyen 
demandé pour l’ivoire dans chaque annonce était à peine 
inférieur à 2000 €.

Les enquêteurs espagnols et portugais ont trouvé des 
défenses entières vendues sur des sites sans aucune 

référence à des certificats de vente. Les défenses en ivoire 
entières non sculptées sont considérées comme de l’ivoire 
« brut » ou « non travaillé » et nécessitent donc un certificat 
de commerce intérieur délivré par l’organe de gestion CITES 
correspondant pour un usage commercial. L’organe de 
gestion du Royaume-Uni ne délivre plus de certificats pour les 
défenses entières non travaillées, car cela « serait incohérent 
vis-à-vis de l’objectif d’empêcher le commerce  
international ».4

Les enquêteurs portugais ont également noté une nouvelle 
tendance : des vendeurs passent des annonces pour acheter 
des objets en ivoire antiques. Huit annonces de cette sorte 
ont été trouvées sur le site de petites annonces  
www.custojusto.pt, où un annonceur voulait acheter des 
trophées de chasse et de l’ivoire, sans aucune référence à la 
légalité des objets recherchés.

Fonds international pour la protection des animaux

L’ivoire en Espagne et au Portugal : une forte valeur commerciale

4 http://animalhealth.defra.gov.uk/cites/cites-species/strictermeasures.html
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Le commerce sur Internet, un défi 
pour la lutte contre la fraude
Les lois et réglementations nationales et 
internationales qui gouvernent le commerce des 
espèces en danger sont souvent complexes, varient 
d’un pays à l ’autre et peuvent être diffici les à 
interpréter.  Beaucoup de ces lois ont été rédigées 
avant l ’ invention d’Internet et,  lorsqu’elles s’y 
appliquent, sont souvent insuffisantes pour 
gérer le vaste trafic électronique de spécimens 
d’animaux sauvages et un commerce mondial qui 
ne connaît aucune frontière, ce qui impose de 
nouveaux défis aux organismes de lutte contre la 
fraude et aux législateurs. 

Le commerce d’ivoire au sein de l ’Union 
européenne est régi par les Règlements sur le 
commerce d’espèces sauvages de l ’UE qui mettent 
en œuvre la CITES et qui représentent la base de 
la législation nationale dans chaque État membre. 
Le commerce d’espèces menacées couvert par les 
Règlements est contrôlé au moyen de certif icats de 
vente, mais ces Règlements autorisent également 
le commerce sans permis pour l ’ ivoire antique, 
défini essentiellement comme les spécimens 
travail lés acquis plus de 50 ans avant l ’entrée en 
vigueur des Règlements ( juin 1947),  du moment que 
le vendeur est en mesure de produire la preuve de 
l ’âge des objets sur demande.

Toutefois, i l  n’existe aucune documentation 
standardisée ni l iste définissant ce que les 
vendeurs peuvent uti l iser pour prouver qu’un 
objet date d’avant 1947, ce qui ouvre la porte aux 
abus potentiels en permettant à un marchand de 
fabriquer ses propres justif icatifs,  surtout si la 
vente a l ieu en l igne. 

Les responsables de la lutte contre la fraude 
doivent relever un autre défi lorsqu’i ls tentent de 
déterminer si un objet est une véritable antiquité 
:  l ’absence de toute obligation légale pour les 
marchands ou les opérateurs de sites Internet de 
prouver qu’un objet mis en vente en l igne est légal 
lorsqu’i ls publient une annonce. Avec l ’ ivoire, 
par exemple, dans la majorité des cas étudiés 
par IFAW lors de cette enquête, les documents 
prouvant l ’âge des objets en ivoire n’étaient pas 
mis en l igne en même temps que les annonces et, 
même lorsqu’i ls étaient fournis, i l  n’était pas facile 
de déterminer si ces documents étaient valables 
ou non. Pour les sites qui ont interdit les ventes 
d’ivoire, un nouveau défi se présente lorsque 
les vendeurs d’ivoire cherchent à contourner les 
règles en déguisant leurs produits sous d’autres 

noms ou en commettant délibérément des fautes 
d’orthographe dans le mot ivoire.

L’absence de contrôles légaux efficaces, combinée 
à l ’anonymat relatif  et aux immenses possibil ités 
commerciales qu’offre Internet, avec des centaines 
d’objets en ivoire vendus chaque semaine en 
Europe, fait de la surveil lance d’Internet une tâche 
extrêmement ardue, qui permet aux marchands 
capables de vendre des objets i l l icites de courir 
très peu de risques d’être repérés et poursuivis. 

IFAW pense que non seulement i l  faudrait combler 
les lacunes législatives décrites ci-dessus pour 
empêcher de l ’ ivoire potentiellement i l l icite de 
pénétrer sur le marché, mais que chacun des pays 
étudiés dans cette enquête devrait examiner et 
réviser sa législation nationale pour traiter les 
problèmes spécifiques du commerce d’ivoire en 
l igne. La République tchèque donne l ’exemple 
en Europe :  elle a institué, pour s’attaquer à la 
criminalité contre les espèces sauvages en l igne, 
une législation améliorée qui reconnaît la nature 
originale d’Internet et de ses technologies. La 
loi révisée charge les vendeurs de prouver que 
leurs produits dérivés d’espèces sauvages sont 
légaux. I ls doivent fournir un accès aux copies 
des documents requis et informer les acheteurs 
de leurs obligations au titre de la législation sur 
la criminalité contre les espèces sauvages. En 
outre, les propriétaires ou les opérateurs de sites 
Internet doivent s’assurer que ces informations 
sont publiées pour chaque objet,  et retirer les 
annonces non conformes à ces règles. 

La République tchèque envisage d’exiger que les 
vendeurs en l igne d’espèces sauvages fournissent 
des l iens vers des e-permis pour tous les 
documents CITES afin d’éviter l ’usage frauduleux 
de documents papier scannés dans les transactions 
sur Internet – une activité que les enquêteurs 
d’IFAW avaient pu observer au Royaume-Uni lors 
de l ’enquête La mort à cl@vier portant (2008) .  La 
nécessité des e-permis est largement reconnue au 
niveau mondial et IFAW salue toutes les initiatives 
pour les mettre en place en vue de prévenir la 
fraude.



CONCLUSIONS

Cette nouvelle série d’études européennes 
précise le paysage dessiné par une longue 
lignée d’enquêtes sur le commerce illicite 
d’espèces sauvages sur Internet, qui ont toutes 
confirmé la présence sur le web d’une quantité 

non négligeable d’objets en ivoire à la légalité 
discutable. Les deux nouveaux pays étudiés, 
le Portugal et l’Espagne, représentent deux 
nouvelles sources d’inquiétude, avec un fort 
volume de commerce d’ivoire et des valeurs 
élevées, tout comme la France, le premier 
marché de cette étude.

Pendant les deux semaines de surveillance dans 
cinq pays, la présente enquête a révélé qu’à 
peine 2 % des 669 annonces de vente d’ivoire 
estimées à 649 689 € qu’IFAW a recensées ont 
été classées comme Probablement conformes à la 
législation ou aux règles des sites. 

Des progrès ont été accomplis depuis qu’IFAW 
s’est lancé dans l’étude du commerce d’espèces 
sauvages en lignes : aujourd’hui, nous en 
savons beaucoup plus sur la nature et l’ampleur 
du commerce et nous pouvons tirer quelques 
conclusions sur sa valeur. Les responsables 
de la lutte contre la fraude sont bien plus 
conscients des problèmes causés par le commerce 
en ligne d’espèces protégées, et la question 
est désormais à l’étude à la CITES. Certains 
gouvernements fournissent plus d’informations 
aux consommateurs sur les règles de protection 
des espèces sauvages. Certains opérateurs de 
sites Internet, comme eBay, ont mis en place 
des règles strictes sur le commerce d’espèces 

sauvages, par exemple en interdisant la vente 
d’ivoire, avec des résultats positifs là où ces 
interdictions sont suivies d’une application 
rigoureuse. 

Bien qu’on puisse saluer certains sites comme 
eBay pour leur action, d’autres opérateurs de 
sites identifiés lors de cette enquête continuent 
à offrir une plate-forme à un commerce non 
réglementé, et dans l’ensemble dépourvu de 
documents justificatifs, d’objets en ivoire 
d’âge et de provenance douteux, soit par 
incompréhension et méconnaissance de la 
législation existante et des effets du commerce 
sur les espèces sauvages en danger, soit en 
omettant de consacrer des ressources suffisantes 
à l’application de leurs règles. 

Plus de la moitié des sites étudiés lors de ces 
enquêtes ne disposaient d’aucune règle sur la 
vente de produits dérivés d’animaux sauvages ni 
de directives sur la législation à communiquer 
aux consommateurs, ce qui se traduisait 
souvent par un nombre d’autant plus élevé de 
ventes d’ivoire. Cependant, les constatations 
d’IFAW démontrent que même lorsque les sites 
disposaient de règles restreignant la vente de 
spécimens d’espèces sauvages en danger, celles-ci 
ne menaient pas nécessairement à l’éradication 
du commerce illicite potentiel. Alors que 
l’interdiction du commerce d’ivoire sur eBay a 
permis de réduire le nombre d’objets en ivoire 
mis en vente (en particulier en Allemagne, où 
aucun objet en ivoire n’a été trouvé), d’autres 
exemples provenant des cinq pays révèlent un 
manque d’application des règles des sites. Ces 
résultats montrent que seule la combinaison 
de règles claires sur l’interdiction des ventes 
d’ivoire et d’une application efficace de ces 
règles aura un impact sérieux sur le nombre 
d’objets suspects en vente en ligne.

L’introduction et l’application de règles strictes 
pour réglementer le commerce d’ivoire par 
les opérateurs de sites Internet doivent être 
soutenues par une législation améliorée au 
sein de l’UE afin de sévir contre le commerce 
d’ivoire en ligne potentiellement illicite. IFAW 
salue l’approche énergique de la République 
tchèque pour maîtriser le commerce illicite de 
produits dérivés d’espèces sauvages sur Internet 
et aimerait encourager les pays mentionnés dans 
le présent rapport à suivre cet exemple pour 
contribuer à réduire la menace que fait peser le 
commerce d’ivoire en ligne sur les populations 
d’éléphants du monde entier.

Fonds international pour la protection des animaux
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IFAW appelle tous les organismes de lutte contre la 
fraude à :

• Mener des enquêtes sur le commerce illicite d’ivoire  
 et autres produits dérivés d’espèces sauvages en ligne  
 et coordonner les efforts de lutte contre la fraude  
 avec les agences qui en sont chargées dans le monde via  
 INTERPOL et d’autres moyens.

• S’assurer que le commerce d’ivoire et autres espèces 
 inscrites aux Annexes de la CITES soit traité   
 en priorité et donc assurer la mise à disposition de  
 l’expérience et des capacités (personnel formé et  
 équipé) adéquates pour garantir le plus grand respect  
 des lois et des règles au niveau national.  

Recommandations

IFAW appelle toutes les Parties à la CITES à :

• Réviser leur législation nationale actuelle relative  
 au commerce en ligne de produits dérivés d’espèces  
 sauvages et, si besoin, à adopter une législation   
 renforcée obligeant ceux qui vendent des produits  
 dérivés d’espèces sauvages en ligne à fournir l’accès à la 
 documentation concernant leurs produits et à informer  
 les acheteurs de leurs obligations au titre de la   
 législation sur la criminalité contre les espèces sauvages. 
 Une telle législation exigerait également des   
 propriétaires ou opérateurs de sites Internet qu’ils  
 veillent à ce que ces informations soient publiées pour  
 chaque objet en vente sur leurs sites. 

• Fournir des fonds et un soutien pour la lutte contre la  
 fraude à INTERPOL afin d’enquêter sur le commerce  
 illicite d’espèces sauvages et de leurs produits dérivés en  
 ligne.

• Assurer des moyens adéquats de lutte contre la fraude  
 en mesure de garantir le plus grand respect des lois et  
 des règles.
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IFAW appelle tous les propriétaires de sites Internet à :

• Instituer une interdiction totale de la vente d’ivoire sur  
 leurs sites afin de s’assurer qu’ils n’offrent pas une plate- 
 forme au commerce illicite d’espèces sauvages.

• Surveiller activement les annonces portant sur tout  
 objet dérivé d’espèces sauvages et continuer à élaborer  
 de nouveaux filtres et des directives d’application  
 pour empêcher les vendeurs de contourner les règles  
 et pour permettre une application efficace des embargos  
 industriels

• Soutenir une législation qui exige des vendeurs des  
 preuves de légalité lorsqu’ils mettent en vente des objets 
 en ivoire en ligne, et qui s’applique à tous les   
 fournisseurs en ligne.

IFAW appelle tous les acheteurs et vendeurs à :

• S’assurer que tout spécimen d’espèce sauvage mis en  
 vente dispose de documents justificatifs publiés dans  
 le cadre de l’annonce, qui prouvent la légalité du  
 produit vendu.

• Signaler les annonces suspectes au fournisseur de  
 services marchands et aux autorités de lutte contre la  
 fraude dont c’est la juridiction.

Fonds international pour la protection des animaux
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Site Internet Ventes Pourcentage du total

Naturabuy.fr 59 22.52 %

Marche.fr 52 19.84 %

Mes-occasions.com 31 11.83 %

Leboncoin.fr 23 8.78 %

Toutypasse.com 22 8.40 %

Olx.fr 21 8.01 %

Vivastreet.fr 18 6.87 %

Liveneg.com 11 4.2 %

Topannonces.fr 8 3.05 %

Paruvendu.fr 7 2.67 %

Priceminister.com 4 1.53 %

Ebay.fr 4 1.53 %

Ebid.net 1 0.38 %

Antique-objetsdart.com 1 0.38 %

Infractions Ventes Pourcentage du total

Probablement conforme 19 7,25 %

Potentiellement illicite 14 5,34 %

Probablement illicite 229 87,4 %

Valeur

Total des ventes finali-
sées 30,50 €

Total des prix publiés 173 374,00 €

Site Internet Ventes Pourcentage du total

www.aqueduto.pt 6 3 %

www.cml.pt 24 5,9 %

www.coisas.com 12 5,9 %

www.custojusto.pt 22 10,8 %

www.grandemercado.pt 3 1,5 %

www.leiloes.net 25 12,3 %

www.mercadolivre.pt 0 0

www.miau.pt 11 5,4 %

www.pcv.pt 35 17,2 %

www.ocasiao.pt 4 2 %

www.olx.pt 4 2

www.sdomingos.com.pt 44 21,7 %

www.soaresmendonca.pt 13 6,4 %

Infractions Ventes Pourcentage du total

Probablement conforme 0 0

Potentiellement illicite 155 82 %

Probablement illicite 34 18 %

Valeur

Total des ventes finalisées 211 666,10 €

Total des prix publiés 163 815,00€

Annexe I – Données de chaque pays

France : Portugal :

NB: les divergences entre les totaux trouvés sur chaque site ci-dessous et les totaux généraux ci-dessus résultent 
des annonces trouvées sur plusieurs sites, mais comptabilisées une seule fois dans le total général.
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Site Internet Ventes Pourcentage du 
total

http://kleinanzeigen.
ebay.de 14 33,33 %

www.eBay.de 1 2,38 %

www.Markt.de 4 9,52 %

www.Hood.de 1 2,38 %

www.Kalaydo.de 1 2,38 %

www.quoka.de 21 50 %

Infractions Ventes Pourcentage du 
total

Probablement  
conforme 0 0

Potentiellement 
illicite 15 38,5 %

Probablement  
illicite 24 61,5 %

Valeur

Total des ventes 
finalisées 0

Total des prix  
publiés 21 875 € 

Site Internet Ventes Pourcentage du 
total

www.mundoanuncio.
com 28 23,73 %

www.milanuncios.
com 41. 34,75

www.segundamano.
es 45 38,14 %

www.oxl.es 4 3,39 %

Infractions Ventes Pourcentage du 
total

Probablement  
conforme 1 1 %

Potentiellement 
illicite 36. 30 %

Probablement  
illicite 81 69 %

Valeur

Total des ventes 
finalisées 0

Total des prix  
publiés 231 234 €  

Royaume-Uni : Allemagne : Espagne :

Annexe II – Description des données 
enregistrées

Les enquêteurs ont collecté les données suivantes pour chaque 
annonce de produits dérivés d’espèces sauvages au fil de l’étude :

•	 Espèce	vendue	:	l’espèce animale ou le produit mis en vente.

•	 Mise	en	vente	/	achat	immédiat	:	le prix demandé pour le  
 produit mis en vente. Sur les sites eBay, le prix « Achat  
 immédiat » (le cas échéant).

•	 Annotation	/	Numéro	d’annonce	: si une référence unique  
 d’annonce a été fournie (par ex. numéro d’enchère eBay), elle a  
 été notée.

•	 Pays	d’origine	: le pays d’où est originaire le produit dérivé  
 d’espèces sauvages, s’il était mentionné.

•	 Enchère	actuelle	: sur les sites d’enchères, le niveau actuel  
 atteint par le produit a été noté

•	 Date	du	relevé

•	 Prix	de	vente	final	:	lorsque le prix de vente final de l’objet était  
 disponible, les enquêteurs l’ont enregistré. Seuls les objets ayant  
 été effectivement vendus, en satisfaisant aux éventuelles  
 exigences de prix de réserve, ont été enregistrés.

•	 Niveau	d’infraction	potentielle	: les enquêteurs ont   
 utilisé un système de classement à trois niveaux. La catégorie  
 « Probablement conforme » s’est appliquée aux annonces  
 affirmant que l’objet vendu était conforme aux lois applicables et  
 aux règles du site et fournissant une documentation ou toute  
 forme de justificatif à l’appui de cette déclaration. Les cas  
 « Potentiellement illicites » étaient les annonces dans   
 lesquelles le vendeur affirmait que le produit était conforme  
 aux lois applicables et/ou aux règles du site, mais sans fournir de 
 justificatif. Les annonces « Probablement illicites » ne   
 contenaient aucune affirmation de légalité ou de conformité avec  
 les règles du site.

•	 Localisation	du	vendeur	: pays dans lequel est domicilié le  
 vendeur.

•	 Quantité

•	 Identité	du	vendeur	: toute forme d’identification relative  
 au vendeur, allant d’une ID utilisateur eBay à un nom et des  
 coordonnées volontairement communiqués.

•	 Zone	d’expédition	: lieux d’expédition proposés, soit à   
 l’intérieur du pays, soit à l’international

•	 Adresse	Internet	du	site

Fonds international pour la protection des animaux

Site Internet Ventes Pourcentage du 
total

www.ebay.co.uk 39 63,93 %

http://uk.ebid.
net 13 21,31 %

www.preloved.
co.uk 4 6,56 %

www.gumtree.
com 3 4,92 %

www.vivastreet.
co.uk 2 3,28 %

Infractions Ventes Pourcentage du 
total

Probablement 
conforme 0 0 %

Potentiellement 
illicite 25 41 %

Probablement 
illicite 36. 59 %

Valeur

Total des ventes 
finalisées 2987,78 £

Total des prix 
publiés

3044,66 £ Enchères de 
base
6774,31 £ Prix d’achat 
immédiat
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