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Une étude « instantanée » du commerce illicite d'ivoire d'éléphant sur les sites eBay™ :
Australie - Canada - Chine - France - Allemagne - Pays-Bas - Royaume-Uni - États-Unis
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extinction
Internet est devenu le premier
marché du monde, ouvert 24
heures sur 24, 7 jours sur 7,
qui devient chaque jour un peu
plus grand.
Se distinguant par son anonymat
et son absence de réglementation
autant que par sa taille, ce marché
offre de nombreuses occasions
d'activités et de transactions
criminelles. De plus en plus, il est le
vecteur de prédilection du commerce
illicite d'espèces sauvages, un commerce
si important qu'on estime
désormais que seul le trafic de drogues et
d'armes le dépasse.
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Des défenses d’ivoire sont extraites d’un conteneur.
L’ivoire a été confisqué à Singapour et renvoyé au Kenya.
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À eux seuls, les sites eBay™ sont de loin la première vitrine commerciale d'Internet. Comme
l'indique ce rapport, les sites Internet nationaux
exploités par eBay™ sont l'un des principaux
canaux utilisés pour le commerce illicite
d'espèces sauvages et de produits dérivés sur
Internet.
L'incapacité complète et alarmante d'eBay à stopper ce commerce
d'espèces sauvages permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des
produits dérivés de certaines des espèces sauvages les plus menacées de
la planète.

Contexte de l’étude

Suite à ce rapport, IFAW a rencontré des représentants des sites eBay™
nationaux en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et dans le
Pacifique afin de discuter des moyens de sensibiliser le public au
problème du commerce d'espèces sauvages et pour encourager eBay™
à s'attaquer au commerce illicite. IFAW a recommandé à eBay™ d'interdire tout commerce d'espèces sauvages en raison des difficultés à distinguer les produits licites des produits illicites. IFAW a en outre conseillé à eBay de sensibiliser le public aux problèmes juridiques du commerce d'espèces sauvages, d'effectuer une surveillance pour évaluer
l'ampleur et la nature de ce commerce et élaborer des techniques de
lutte contre la fraude.
Plusieurs sites eBay ont apprécié l'implication d'IFAW : en particulier,
eBay™ Allemagne a durci sa position sur la mise en vente d'espèces
sauvages et de produits dérivés sur son site. Toutefois, cette étude
instantanée sur le commerce de l'ivoire via eBay™ dans huit pays ,
Bidding for extinction (L'extinction aux enchères), indique que la plupart des autres sites nationaux d'eBay n'ont porté qu'un intérêt de
façade aux recommandations d'IFAW. Cette enquête s'est concentrée
sur l'ivoire d'éléphant, car il s'agit de l'un des exemples les plus critiques
de commerce d'espèces sauvages aux effets dévastateurs et un indicateur
de la situation générale.

© IFAW/ D. WILLETTS

Le rapport publié en 2005 par IFAW Royaume-Uni, Caught in
the web: wildlife trade on the Internet (Pris dans la toile : le
commerce des espèces sauvages sur Internet), a révélé les
conclusions perturbantes d'une enquête approfondie sur
ce commerce en ligne. À sa grande surprise, IFAW a
découvert en une seule semaine plus de 9 000 animaux
sauvages et produits animaux mis en vente. Ce chiffre
était d'autant plus alarmant que l'étude n'était menée que
sur des sites Internet basés au Royaume-Uni et restreinte
au commerce de cinq catégories d'espèces menacées seulement : primates vivants, produits dérivés d'éléphants, produits
dérivés de tortues terrestres ou marines et d'écaille, autres produits
de reptiles et produits dérivés de félins sauvages. Il est clair que cette
enquête n'a fait que dévoiler la partie émergée d'un iceberg monumental.

Les résultats de cette nouvelle enquête
révèlent un niveau alarmant d'échanges
commerciaux, en particuliers concernant
les objets en ivoire, sur ces sites eBay
nationaux. Parmi les objets sur lesquels
nous avons enquêté, plus de 90 % étaient
en violation des règles de mise en vente
d'ivoire stipulées sur les sites eBay concernés, ces règles étant dans certains cas
plus souples que les politiques nationales
sur le commerce d'espèces sauvages.

Fonds international pour la protection des animaux 1
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A PROPOS D’eBAY™

A propos d’eBay™
eBay™ est un phénomène de l'ère Internet. Fondée en 1995, cette société basée en
Californie et ses 33 filiales nationales fournissent « une plate-forme commerciale
internationale où l'on peut quasimen
nt tout acheter » , principalement aux
enchères.
Chaque jour, des millions d'objets sont mis en ventte sur les sites d'eBay™ partout
dans le monde, allant des antiquités aux jeux, livres et ordinateurss, en passant par
les articles de sport, les produits électroniques et les voitures. eBay™ traverse les
frontières et les cultures et son succès l'a mené très loin :

1
2
3
4

Plus de 180 millions d'utilisateurs
inscrits dans le monde
Environ 78 millions d'objets en vente
sur eBay™ à tout moment dans le
monde, échangés dans plus de
50 000 catégories

Plus de 1 500$ de biens échangés via
eBay™ chaque seconde

Un chiffre d'affaires net de 4,552
milliards de dollars en 2005

Le signalement des objets suspects sur
eBay
Tous les sites eBay™ nationaux possèdent des règles de mise en vente
concernant les objets dont la vente est inacceptable. Il existe également une règle générale d'eBay relative à l'authenticité qui semblerait
pertinente pour la vente d'objets en ivoire, selon laquelle « les
vendeurs ne peuvent décliner toute responsabilité quant à l'authenticité ou la légalité des objets qu'ils mettent en vente. Ils sont tenus de
prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'authenticité
des objets préalablement à leur mise en vente. Les objets dont l'authenticité ne peut être vérifiée ne doivent donc pas être mis en vente
sur eBay. »

2 l’extinction aux enchères
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Les divers sites eBay™ ont également des systèmes permettant de
signaler les objets suspects. Ces mécanismes de signalement varient
d'un pays à l'autre. Sur certains sites eBay™, pour effectuer un
signalement il faut trouver le chapitre des règles relatif aux objets
interdits, cliquer sur une icône d'e-mail et saisir le numéro de
référence de l'objet. Sur d'autres sites, les liens de signalement des
objets s'affichent à côté des descriptions.
Les suites qu'eBay™ déclare donner à un signalement varient également d'un pays à l'autre, tout autant que les règles de mise en vente de
produits d'espèces sauvages, y compris l'ivoire d'éléphant.

La législation sur le commerce
d’espèces sauvages
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) est un cadre législatif
contraignant qui réglemente le commerce des espèces inscrites entre
les pays. Aujourd'hui, la CITES accorde divers degrés de protection à
plus de 33 000 espèces d'animaux et des plantes.
Les animaux et les plantes inscrits à l'Annexe I de la CITES sont
menacés d'extinction et tout commerce international de ces espèces
est interdit sauf dans des circonstances très spécifiques. Parmi les
espèces inscrites on trouve la plupart des éléphants, les grands singes,
les lémuriens, le panda géant, le guépard, les léopards, les tigres, les
rhinocéros, les perroquets et toutes les tortues de mer. L'Annexe I
contient moins de 600 espèces animales et un peu plus de 300 espèces
végétales.
L'Annexe II de la CITES contient des espèces qui, bien que
n'étant pas menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir
si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé et
surveillé. Cette annexe inclut tous les éléphants, primates, félins
sauvages, cétacés, perroquets et crocodiles qui ne sont pas inscrits à
l'Annexe I. L'Annexe II comprend plus de 4 100 espèces animales et
28 000 espèces végétales.
L'Annexe III regroupe des espèces qui sont protégées à l'intérieur des
frontières d'un pays membre. L'inscription à l'Annexe III permet à un
pays de demander l'aide des autres nations pour réglementer le commerce des espèces concernées. Cette Annexe comprend plus de 290
espèces.
À l'heure actuelle, 171 pays sont Parties à la Convention et sont
obligés de respecter ses dispositions.
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Au cours des années 1980, le
nombre des éléphants d'Afrique
s'est effondré, passant d'environ
1,3 millions d'individus à seulement 450 000 à cause du braconnage généralisé de l'ivoire.
lations entières et menaçait la survie à long terme du plus grand mammifère terrestre de la planète.
Bien que la législation internationale sur la protection des espèces
sauvages soit complexe, d'une manière générale il est illégal de vendre
de l'ivoire sculpté ou non sculpté à moins qu'il s'agisse d'une pièce
d'antiquité (dont la définition n'est pas toujours cohérente) accompagnée d'un document justifiant son âge. Les antiquités en ivoire et
l'ivoire d'âge inconnu nécessitent également une documentation prouvant leur légalité. L'importation et l'exportation d'autres produits
dérivés d'éléphant, tels que des objets fabriqués en peau d'éléphant,
sont aussi strictement réglementées.
Fréquemment, la législation sur la protection des espèces sauvages est
en retard sur les besoins réels de la conservation, comme c'est le cas
dans de nombreux pays qui autorisent toujours un commerce légal de
l'ivoire. Ce commerce légal limité se transforme souvent en couverture
pour des quantités énormes d'ivoire illicite blanchies sur le marché
légal. Sur la base des saisies d'importantes cargaisons d'ivoire, IFAW
estime sans trop s'avancer que ces dernières années, plus de 20 000
éléphants ont été victimes du braconnage chaque année en Afrique
afin d'alimenter les marchés illicites de l'ivoire partout dans le monde.
Des sociétés puissantes telles qu'eBay doivent se faire un devoir particulier de lutter contre ces massacres sans scrupules et interdits et de
s'assurer que les produits illicites dérivés d'espèces sauvages sont efficacement éliminés de leurs sites.

Les éléphants d'Afrique et d'Asie sont menacés, victimes d'un braconnage forcené pour le commerce de l'ivoire. Le braconnage des
éléphants pour leur ivoire a également affecté l'espèce en Asie, dont
l'effectif est estimé à seulement 35 000 à 45 000 individus à l'état
sauvage. Les éléphants de forêt en Afrique centrale et occidentale sont
également vulnérables à cause du braconnage pour l'ivoire et la viande
de brousse, problème auquel s'ajoute la disparition de l'habitat.
Au cours des années 1980, le nombre des éléphants d'Afrique s'est
effondré, passant d'environ 1,3 millions d'individus à seulement
450 000 à cause du braconnage généralisé de l'ivoire.
En 1989, la CITES a mis en place un embargo mondial sur le commerce de l'ivoire pour stopper le massacre des éléphants. Cette mesure
passe largement pour avoir sauvé les éléphants d'Afrique et d'Asie
d'une exploitation commerciale insupportable qui dévastait des popu-

De l’ivoire brut transformé
en bijou vendu sur eBay™.

>>

L’impact du commerce de l’ivoire : la
mise en danger des éléphants

Fonds international pour la protection des animaux
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L’ENQUÊTE

L’enquête 2007 d’IFAW sur eBay™

La réalisation de cette enquête instantanée a fait suite à
l'étude de 2005, Caught in the Web (Pris dans la toile).
Il s'agissait de tester l'efficacité des règles et des systèmes
de surveillance d'eBay™ en identifiant l'ampleur du
commerce d'ivoire d'éléphant sur ses sites nationaux.
Nos enquêteurs ont examiné les sites Internet eBay d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne, des PaysBas, du Royaume-Uni et des États-Unis pendant sept jours consécutifs d'une semaine prise au hasard en février
2007. De plus, des enquêteurs ont surveillé le site eBay™ de Chine pendant quatre jours. S'agissant d'une
étude ponctuelle, dans la plupart des cas les enquêteurs n'ont pas contacté les vendeurs ou tenté de vérifier
l'authenticité des produits en ivoire mis en vente. Les enquêteurs ont également tenu compte des annonces de
vendeurs étrangers.
© IFAW/T. SAMSON

Les informations sur les objets en
ivoire d'éléphants mis en vente ont été
collectées et réparties en trois grandes
catégories :
• Objet apparemment conforme aux règles d'eBay™
pour ce pays, IFAW considérant que ces règles
reflètent les exigences de la législation nationale et
internationale.

• Infraction de type 1 : objet prétendument antique
mais absence de référence à des justificatifs

• Infraction de type 2 : Aucune référence ni à l'âge
de l'objet ni aux règles d'eBay™
À la fin de la première journée de surveillance, certains de nos enquêteurs ont signalé une sélection
d'objets qu'ils considéraient comme illicites au centre de sécurité eBay™ de leur pays respectif. Ils ont
alors suivi ces objets pour noter s'ils étaient retirés
du site.

>>
Des souvenirs dérivés
d’espèces sauvages comme
ceux-ci partent d’Afrique du
Sud vers le reste du monde
via Internet.

4 l’extinction aux enchères

IFAW broch eleph 16p.qxd

30/05/07

12:13

Page 5

U N

M O N D E

M E I L L E U R

P O U R

L E S

A N I M A U X

E T

L E S

H O M M E S

Résultats de l’enquête instantanée
AUSTRALIE
Le site eBay™ d'Australie fournit une présentation du commerce d'espèces sauvages et de parties
d'animaux, les coordonnées de plusieurs sites concernant les espèces sauvages et un guide conséquent sur les objets liés aux espèces sauvages qu'il est possible d'acheter et de vendre sur
eBay™.
Les informations concernant l'ivoire d'éléphant sont déroutantes. Les vendeurs sont informés que « il
est interdit de mettre en vente sur eBay des espèces menacées ou protégées ou toute partie d'une
espèce menacée ou protégée » et aussi que les deux espèces d'éléphants, l'éléphant d'Afrique et
l'éléphant d'Asie, sont inscrites aux annexes de la CITES car elles sont considérées comme menacées
par le commerce et que par conséquent, « l'importation et l'exportation de produits dérivés
d'éléphant, tels que des statuettes en ivoire sculpté, des défenses sculptées ou non, des portefeuilles,
sac, meubles ou autres objets fabriqués en ivoire d'éléphant sont strictement réglementées et ne sont
pas autorisées sur eBay ». Cependant, la règle se contredit elle-même en déclarant ensuite que le
commerce de l'ivoire est autorisé si « le vendeur possède des documents prouvant que l'objet est
antérieur au 1er juin 1974, que ces justificatifs sont inclus dans l'annonce et que l'objet se présente
sous une forme travaillée significativement ». Les vendeurs sont également invités à consulter les
autorités chargées de la réglementation et les douanes de leur État pour vérifier
si certains objets spécifiques en ivoire peuvent être vendus légalement.
Les découvertes d'IFAW – L'équipe a examiné les annonces de 197 objets
en ivoire d'éléphant sur la semaine, dont seulement deux (1 %) semblaient
parfaitement conformes aux règles du site concernant l'ivoire, fournissant
soit une copie, soit une photographie d'un certificat d'authenticité.

© IFAW/D. WILLETTS

>>

Les descriptions de 128 objets ne fournissaient ou ne proposaient aucune
preuve d'âge ou d'origine, tandis que les fiches de 67 autres ne faisaient aucune référence à la provenance des objets ou à la politique d'eBay™. Ce qui est encore plus révélateur, c'est qu'un certain nombre de vendeurs eux-mêmes semblaient ne pas savoir
si l'objet qu'ils mettaient en vente était fait d'os ou d'ivoire.
Notre équipe a découvert des objets particulièrement
inquiétants, notamment un stock complet de produits en
ivoire en Israël. Par conséquent, IFAW a signalé ce stock au
service de lutte contre la fraude de la Direction des parcs
et de la nature d'Israël, qui enquête actuellement. Cette
mesure a été prise en raison de l'étendue de ce commerce, mais aussi parce qu'il n'existait aucune possibilité sur eBay™ de signaler un stock entier.

Fonds international pour la protection des animaux 5
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LES RESULTATS

C A N A DA
Les découvertes d'IFAW – Notre équipe canadienne a étudié les fiches de 717 objets trouvés
en cherchant le terme « ivoire » et a découvert
que 627 d'entre eux étaient en ivoire d'éléphant.
Les descriptions de 72 (10 %) de ces objets semblaient conformes au règlement d'eBay au Canada,
en identifiant clairement l'âge de la pièce, en précisant qu'elle bénéficiait d'une exemption de par
son âge et/ou en faisant référence à un certificat
CITES. Les annonces de 496 des objets les présentaient comme des antiquités, sans toutefois fournir
de preuve, tandis que 67 autres ne mentionnaient
ni l'âge, ni le règlement d'eBay™.
Les infractions étaient difficiles à déterminer en
raison de l'imprécision du règlement d'eBay™
Canada sur l'ivoire. Tout en pensant que 563 objets
auraient mérité une enquête, notre équipe en a
signalé 70 à eBay™. Apparemment, seuls trois
d'entre eux ont été retirés de la vente suite au
signalement. Là encore, certains vendeurs ne
savaient pas si ce qu'ils vendaient était de l'os ou
de l'ivoire, voire ignoraient l'espèce d'origine.

© IFAW/ T. SAMSON

>>

Les règles d'eBay™ Canada stipulent que «eBay™
recommande fortement aux vendeurs et aux
acheteurs de se conformer aux lois et règlements
applicables. Comme la vente d'animaux vivants et
de produits dérivés de la faune est interdite dans
certains cas ou fortement réglementée, ou qu'elle
peut causer du tort à eBay™ ou à ses membres,
eBay™ impose aux vendeurs des restrictions en ce
qui a trait à leur mise en vente. Ce règlement sert
à protéger les acheteurs qui pourraient acquérir
des produits illégaux, et à créer une place de
marché plus sécuritaire. »
Sa politique spécifique sur l'ivoire est vague : « il
s'agit là d'une question complexe et les vendeurs
doivent s'informer auprès d'Environnement Canada
afin d'obtenir l'assurance qu'il est légalement permis de vendre ce produit. Généralement, il est
interdit de vendre l'ivoire des éléphants africains
au Canada, sauf s'il a été importé légalement au
Canada avant le 3 juillet 1975. »

6 l’extinction aux enchères

IFAW broch eleph 16p.qxd

30/05/07

12:13

Page 7

U N

M O N D E

M E I L L E U R

P O U R

L E S

A N I M A U X

E T

L E S

H O M M E S

Notre équipe a trouvé 76 objets en ivoire
inscrits sur eBay™ Chine et 33 produits
fabriqués à partir d'autres animaux
sauvages en danger.

CHINE
Suite à une enquête d'IFAW en 2005, les
autorités CITES chinoises ont publié à la
demande d'IFAW un communiqué interdisant
toute vente d'ivoire par Internet. eBay™ Chine
reconnaît cette interdiction qui concerne également la vente d'animaux et de parties d'animaux
qui sont soit menacés, soit protégés au titre des
lois nationales ou de la CITES, y compris les produits dérivés de tigres, de rhinocéros et de
tortues.

>>

Les découvertes d'IFAW – Malgré cette interdiction, notre équipe a trouvé 76 objets en ivoire
inscrits sur eBay™ Chine et 33 produits fabriqués
à partir d'autres animaux sauvages en danger.
Plus inquiétant, cela comprenait trois produits
fabriqués à partir de dents ou de griffes de tigre,
13 de cornes de rhinocéros et 17 d'écaille de
tortue. Ces espèces sont toutes inscrites en tant
qu'espèces menacées à l'Annexe I de la CITES et

à la liste nationale chinoise des animaux
sauvages protégés de classe 1. Ces objets étaient
vendus en langue chinoise à partir de Chine.
Ces découvertes sont une grande source d'inquiétude et montrent que les autorités chinoises
et eBay Chine n'accordent pas assez d'attention
au problème du commerce illicite dans le cyberspace, problème auquel IFAW s'attaque.
Cependant, l'embargo a largement réduit l'importance du commerce d'espèces sauvages via
Internet en général, une leçon dont d'autres pays
devraient suivre l'enseignement.

Fonds international pour la protection des animaux 7
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LES RESULTATS

© IFAW/RICHARD SOBOL

FRANCE
eBay France appelle l'attention des utilisateurs sur
la CITES et la législation nationale française et stipule que la vente d'ivoire, de fourrures et de peaux
d'animaux est interdite sur son site.
Les découvertes d'IFAW – Notre équipe a noté pas
moins de 703 objets en ivoire sur eBay France,
tous vendus ouvertement au mépris de l'interdiction nationale et internationale de vente de l'ivoire.
La politique déclarée d'eBay France consiste à
retirer de la vente les objets interdits dans les 24 à
36 heures suivant le signalement de leur présence.
Notre équipe a signalé 200 des 703 objets en
ivoire et les a vérifiés 24 à 48 heures plus tard : pas
un seul n'avait été retiré.

>>

La seule conclusion à en tirer est que soit le site
eBay France ne surveille pas correctement ce qu'il
met en vente, soit qu'il ferme les yeux dessus.

© IFAW/ T. SAMSON
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A L L E M AG N E
Jusqu'à mai 2006, des centaines d'objets en ivoire étaient mis en vente chaque semaine sur eBay
Allemagne (des sondages hebdomadaires d'une journée avaient montré jusqu'à 400 objets par jour).
Suite à des négociations avec IFAW, eBay™ Allemagne a mis en place des contrôles stricts. Bien
qu'IFAW ait demandé une interdiction totale de l'ivoire, eBay Allemagne a adopté une politique moins
rigoureuse mais bien conçue : l'inscription d'objets en ivoire n'est désormais autorisée que s'il s'agit
d'antiquités produites à partir d'ivoire sculpté avant 1947, disposant d'un certificat officiel d'ancienneté
publié avec l'objet inscrit. Aucun objet en ivoire brut ou à peine travaillé n'est autorisé. Pour tout autre
objet en ivoire, la légalité doit être prouvée par une photographie du permis officiel de vente émis par
une autorité compétente dans la lutte contre la fraude relative au commerce d'espèces sauvages .
Depuis la mise en place de ce nouveau règlement, le nombre d'objets en ivoire présents sur le site a
diminué de 98 % d'après les constatations d'IFAW Allemagne, avec seulement une à dix nouvelles
annonces pendant une semaine typique.
Les découvertes d'IFAW – Malgré les progrès réalisés par eBay™ en Allemagne, notre enquêteur a relevé
66 objets en ivoire pendant la semaine de l'étude, un résultat biaisé par le fait que 44 d'entre eux provenaient d'une collection de statues africaines antiques en ivoire mises en vente par un seul vendeur. Ces
objets étaient accompagnés d'un certificat dont l'authenticité a été
confirmée par les autorités fédérales à la demande d'IFAW. Bien
que ce cas précis ait été réglé, IFAW s'inquiète du fait que les
autorités de lutte contre la fraude ne soient pas capables
de garantir que ces permis ne sont pas utilisés pour
blanchir de l'ivoire illicite.

>>

IFAW/D. WILLETTS

Les 22 objets restants en ivoire étaient en contravention avec le règlement explicite d'eBay™ Allemagne.
Dix-huit étaient prétendument des antiquités mais
aucun justificatif n'était fourni, quatre (petites broches
et colliers) ne disposaient ni de certificats, ni de
déclarations d'âge.
Tous les objets suspectés d'être illicites ont été retirés
par eBay™ Allemagne à la fin de la semaine d'enquête.
IFAW a constaté qu'eBay™ Allemagne réagissait rapidement et efficacement aux signalements d'ivoire suspect. À
une occasion suivant notre étude éclair, huit fiches sur dix
objets mis en vente sur le site ont été signalées : elles ont
toutes été retirées le même jour.

© IFAW/RICHARD SOBOL
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PAYS - B AS
Le règlement d'eBay™ Pays-Bas sur la vente d'ivoire spécifie
que le commerce en est autorisé à condition qu'il ait été
légalement importé. Cependant, aucune description n'est
fournie sur les exigences de l'importation légale d'ivoire, ce
qui en fait l'un des règlements les plus laxistes de tous les
sites eBay™ nationaux.

Les découvertes d'IFAW – Notre équipe a découvert 92
annonces pour des objets en ivoire d'éléphant sur eBay™ aux
Pays-Bas , dont la totalité était considérée comme contraire à
l'interdiction globale de vente de l'ivoire. Sur cet ensemble,
56 objets prétendaient être des antiquités mais aucune
référence n'était faite à des justificatifs dans les annonces,
mis à part des déclarations du genre « j'en ai hérité de ma
grand-mère » ou « mes parents l'ont rapporté du Congo en
1930.”

>>

10 l’extinction aux enchères

Un enquêteur d'IFAW a contacté les vendeurs de 40 de ces
objets et leur a demandé les documents prouvant qu'il s'agissait d'antiquités : aucun d'eux n'a pu en apporter la preuve.
Quatre objets ont été signalés comme étant en infraction au
règlement d'eBay et une annonce a été retirée par la suite.

Notre équipe a
découvert 92
annonces pour des
objets en ivoire
d'éléphant sur
eBay™ aux Pays-Bas,
dont la totalité était
considérée comme
contraire à l'interdiction globale de
vente de l'ivoire.
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R OYAU M E - U N I
eBay Royaume-Uni avertit les utilisateurs que la vente d'animaux et de leurs parties est soumise
à une série de lois britanniques et irlandaises visant à favoriser la conservation des espèces
menacées. Le site avertit également que les objets en ivoire ne sont autorisés qu'à deux conditions.
Primo, le vendeur doit posséder « une preuve écrite que l'objet est antérieur au 1er juin 1947, cette
preuve doit être incluse dans l'annonce et l'objet doit se présenter sous une forme travaillée significativement ». Secundo, « l'objet doit être accompagné d'un certificat visé à l’article 10 du règlement de l’UE émis par le DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Ministère
de l'environnement, des aliments et des affaires rurales) ou en Irlande par le Department of the
Environment, Heritage and Local Government (Ministère de l'environnement, du patrimoine et du
gouvernement local), ce certificat devant être inclus dans l'annonce ». La première condition laisse
la porte largement ouverte à l'interprétation, aucun niveau de « preuve » n'étant stipulé.
Les découvertes d'IFAW - Notre équipe a trouvé 424 objets en ivoire d'éléphant mis en vente pendant la semaine de l'étude, dont la plupart provenaient du Royaume-Uni mais certains d'autres
pays comme la Thaïlande et la Chine. Seuls deux objets (0,5 %) fournissaient un certificat Defra,
347 représentaient des infractions de type 1 (prétention d'antiquité non justifiée)
et 67 de type 2 (aucune mention de l'âge de l'objet ni du règlement
d'eBay™).
eBay™ Royaume-Uni prétend agir dans les 24 à 36 heures pour
retirer les objets interdits qui lui sont signalés. Sur les 105
objets signalés à eBay, nous avons constaté que 75 étaient
toujours en vente 48 heures plus tard.

>>

Notre équipe a également relevé trois objets en ivoire
d'hippopotame, un en écaille de tortue et un autre en
ivoire et écaille de tortue. Ce dernier a été retiré suite
à notre signalement à eBay™, mais remis en vente
ensuite en tant que « faux », ce qui soulève le
problème des objets suspicieux signalés à eBay qui
pourraient bien être simplement remis en vente
ultérieurement sous des appellations différentes.
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Un vendeur déclarait qu'il pensait que
l'objet était ancien, d'autres donnaient
simplement leur parole. D'autres
encore ne savaient même pas avec
certitude si les objets qu'ils vendaient
étaient en ivoire ou en os.

© IFAW/D. WILLETTS
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E TATS - U N I S
Le règlement d'eBay™ États-Unis interdit la mise
en vente d'objets fabriqués à partir d'un grand
nombre d'espèces sauvages. Il stipule que « il
est interdit de mettre en vente des parties
d'animaux, y compris les fourrures et les peaux
d'espèces menacées ou protégées, ou tout autre
partie d'une espèce menacée ou protégée », ce
qui devrait concerner l'ivoire, puisqu'il s'agit
d'une « partie d'une espèce protégée ».
Cette seconde déclaration, contradictoire, suggère sans le dire explicitement que l'ivoire est
une exception autorisée sur eBay à condition
d'avoir été importé légalement. Ce manque de
clarté est aggravé par l'absence sur le site de
toute explication sur ce que constitue l'importation légale d'ivoire aux États-Unis. Le fait qu'eBay
signale que l'ivoire d'éléphants d'Afrique importé
légalement peut-être vendu aux États-Unis laisse
ouverte la question de la légalité de la vente
d'ivoire d'éléphants d'Asie.
De fait, selon le US Fish & Wildlife Service, l'importation d'ivoire d'éléphant est autorisée à condition qu'il ait plus de 100 ans (« antiquités ») et
sous réserve d'obtenir un certificat pré-CITES
« délivré par l'autorité de gestion du pays où se
trouve l'objet contenant l'ivoire en question. Ce
permis doit stipuler clairement que l'ivoire a plus
de 100 ans. »

>>

Les découvertes d'IFAW – Quatre-vingt-dix
objets ont été mis en vente pendant la semaine
de l'étude, dont seulement quatre apparemment
totalement conformes. Il a été constaté 73
infractions de type 1 (prétention d'antiquité sans
référence justificative) et 13 infractions de type 2
(aucune référence ni à l'âge de l'objet,
ni au règlement d'eBay™. Un seul

vendeur fournissait la photo d'un certificat CITES,
mais il s'est avéré qu'il concernait des produits
en alligator et en crocodile, pas l'objet d'ivoire
mis en vente. Un vendeur a mis en vente 28
objets en ivoire en prétendant qu'ils « avaient été
importés dans le cadre de la CITES dans les
années 1980.”
De nombreux vendeurs ne respectaient pas la
règle générale d'eBay™ stipulant que les
vendeurs ne sont pas autorisés à mettre en vente
des objets s'ils ne peuvent pas en vérifier l'authenticité ou la légalité. Un vendeur déclarait qu'il
pensait que l'objet était ancien, d'autres donnaient simplement leur parole. D'autres encore ne
savaient même pas avec certitude si les objets
qu'ils vendaient étaient en ivoire ou en os.
Il est intéressant de noter que notre équipe a
également remarqué que certains objets étaient
mis en vente deux fois à des prix de départ différents. Il y avait par exemple un éléphant en
teck de 50 kg, mis en vente une fois au prix de
595$ et l'autre au prix de 895$. Ses défenses
étaient en os ou en ivoire, le vendeur ne savait
pas. Une autre double inscription apparente concernait une défense mise à prix à 695$ et à $675.
Le règlement d'eBay États-Unis concernant la
vente d'ivoire est non seulement déroutant et
mal défini, mais aussi désespérément insuffisant.
Actuellement, aucune preuve de légalité de
l'ivoire n'est demandée, la parole du vendeur
suffit.
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SURVEILLANCE

Surveillance du commerce de l'ivoire sur eBay™

Même si les suites qu'eBay™ déclare donner à un signalement varient d'un pays à l'autre, il existe un point
commun : le règlement sur le respect de la vie privée.
Lorsque nos enquêteurs ont noté que des objets signalés
avaient été retirés de la vente, il était difficile de savoir si
eBay était intervenu et si l'objet avait été retiré suite à la
réclamation ou pour d'autres raisons, eBay ne fournissant
aucun retour aux auteurs de signalements.
L'efficacité du système de surveillance différait également largement d'un site à l'autre. Certains pays
semblent avoir retiré une partie des objets, d'autres semblent n'avoir pris pratiquement aucune mesure.

eBay™
Site national

AUSTRALIE
CANADA
CHINE
FRANCE
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
ETATS-UNIS
Nombre total d’objets étudiés

Nombre d’objets en ivoire
d’éléphants mis en vente ayant
fait l’objet d’une enquête

Nombre d’annonces potentiellement
conformes au règlement

197
627
77
703
66
92
424
90
2275

2
72
0
0
44
0
10
4
134
Nombre total d’objets considérés comme conformes (moins de 6 %)
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Conclusion
Il n'existe aucune politique globale unique, claire et cohérente d'eBay sur la mise en vente d'ivoire ou
de produits dérivés d'espèces sauvages. Les nombreux sites eBay™ nationaux ont leurs propres
règlements, qui tendent à être vagues et dans certains cas confus autant que déroutants, ce qui
laisse la porte ouverte aux interprétations de la part d'une majorité des vendeurs de bonne foi et
aux abus de la part de ceux qui sont déterminés à tirer profit de la vente illicite d'objets fabriqués à
partir d'espèces en danger. Cela ouvrirait également la possibilité aux vendeurs dont les objets
seraient interdits d'après les règles d'un site eBay™ de les mettre en vente sur d'autres sites
nationaux dont les règles sont moins strictes ou encore plus vagues. eBay™ doit accepter la responsabilité de l'impact que le commerce de produits dérivés d'espèces sauvages sur ses sites
marchands peut avoir sur la faune sauvage de la planète. La société doit également commencer à
endosser la responsabilité non seulement des objets mis en vente sur les sites de sa propre marque,
mais aussi sur les sites franchisés fonctionnant sous des noms différents . eBay étant le site
d'enchères en ligne le plus important et le plus connu, il lui revient de commencer à donner l'exemple des bonnes pratiques au niveau international.
Actuellement, il suffit aux vendeurs de déclarer que leurs objets en ivoire ou dérivés
d'espèces sauvages peuvent être vendus légalement, principalement pour raison d'antiquité, pour éviter une intervention d'eBay™. Cependant, de nombreux vendeurs sont
purement et simplement autorisés à mettre en vente leurs objets sans aucune preuve de
légalité, en violation flagrante des règles en vigueur sur la plupart des sites eBay™.
C'est parce que, en général, l'application par les sites eBay™ de leurs règles de mise en
vente si vagues et changeantes semble s'effectuer au petit bonheur et d'une manière
désespérément inadaptée. Le fait est que sur la plupart des sites étudiés, moins de 6 %
des objets en ivoire mis en vente respectaient les propres règles de ces sites. Pire, une
très faible part des objets suspects que nous avons signalés ont été retirés de la vente
dans le délai promis, tandis que la politique de respect de la vie privée d'eBay™ garantissait que lorsque certains objets étaient retirés de la vente, il nous était impossible de
découvrir pourquoi. Cela pourrait signifier qu'au moins
une partie des objets illicites a été vendue malgré
l'infraction signalée.
Dans un cas au moins, il semble qu'un
objet retiré de la vente suite à notre
signalement a été simplement remis
en ligne sous une nouvelle
description, ce qui laisse planer
le doute sur une autre lacune
possible du système de surveillance d'eBay™ dont certains
pourraient tirer parti.
À la notable exception
d'eBay™ Allemagne, globalement le système de contrôle
des ventes d'objets en ivoire
d'eBay™ permet aux internautes, soit en connaissance de
cause soit par ignorance, de mettre littéralement l'extinction
d'espèces menacées aux enchères.

© IFAW/D. WILLETTS
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Recommandations
Le commerce de l'ivoire est cruel et inadmissible. eBay™
doit prendre des mesures coordonnées au niveau mondial
pour s'assurer que ses divers sites nationaux ne jouent aucun
rôle dans ce commerce. IFAW voudrait voir eBay™ :
Interdire la vente de toutes les
espèces menacées ainsi que
leurs produits (ex. Annexe I
CITES) sur tous ses sites ; c'est
de loin la solution la plus simple
à ce problème et cela inclurait
l'interdiction de tout commerce
d'ivoire et de produits dérivés
d'éléphants

Stopper le commerce illicite de
tous les produits dérivés
d'espèces sauvages protégées
sur tous ses sites internationaux
et sur les sites de ses filiales en
renforçant ses règles par rapport
à la législation pertinente protégeant ces espèces et en s'assurant que ces règles sont correctement appliquées

Consacrer des ressources
suffisantes pour assurer une surveillance régulière et détaillée du
contenu du site afin de détecter
les produits illicites dérivés
d'espèces sauvages et de permettre la mise en œuvre de
mesures rapides et adaptées visà-vis des objets suspects

Etablir un mécanisme de
signalement efficace permettant
aux utilisateurs de signaler facilement tout objet suspect et de
recevoir un retour rapide sur les
mesures prises en conséquence

Établir une collaboration étroite
avec les organismes d’exécution
de la loi compétents afin de
faciliter le signalement de ventes
suspectes et l’ouverture d'enquêtes

Interdire tout commerce de produits dérivés d'espèces sauvages
sur tous ses sites, si les mesures
précédentes ne peuvent pas être
appliquées réellement et efficacement

IFAW voudrait que le gouvernement accorde une attention suffisante au problème du commerce illicite
d'espèces sauvages sur Internet au niveau national et international en :

1
2
3
4

Instaurant un code de pratique obligatoire pour les ventes d'espèces sauvages et d'animaux vivants sur
Internet
Adoptant une législation adéquate pour permettre aux autorités de lutte contre la fraude de vérifier la
conformité des transactions aux législations nationales et internationales sur le commerce d'espèces
sauvages et de garantir l'application de sanctions sévères pour décourager les vendeurs illicites
Mettant en œuvre une surveillance stratégique pour évaluer l'ampleur et la nature de ce commerce et
pour élaborer des techniques tactiques adéquates de lutte contre la fraude
Sensibilisant le public aux aspects juridiques du commerce d'espèces sauvages (par exemple en élaborant des pages Internet conviviales, en mettant en place des lignes téléphoniques) pour faire diminuer
la demande en produits illicites
IFAW pense que l'ampleur du commerce sur Internet des espèces menacées représente un tel danger que la CITES et ses signataires devraient
mettre en place d'urgence une équipe spéciale internationale de lutte contre la fraude chargée de traiter efficacement le problème. IFAW fait
actuellement pression auprès des Parties à la CITES pour qu'elles franchissent une première étape en réunissant un Atelier sur le commerce
d'espèces sauvages sur Internet.
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Notes
1. IFAW, juillet 2005, voir : www.caughtintheweb.co.uk
2. Les huit pays ont été sélectionnés parce qu'il s'agit de grands pays consommateurs qui
présentent des niveaux problématiques de commerce illicite d'espèces sauvages et des
marchés en ligne importants. IFAW possède des bureaux et des compétences dans chacun de ces pays.
3. Déclaration de la mission d'eBay™
4. « The Ivory Trade and the Future of the African Elephant:Summary to the interim
report of the Ivory Trade Review Group », in Pachyderm n° 12, 1989.
http://www.iucn.org/themes/ssc/sgs/AfESG/pachy/pdfs/pachy12.pdf
5. Il est important de noter que même si cette enquête devait être homogène d'un pays
à l'autre, les enquêteurs se sont retrouvés face à des règles d'utilisation d'eBay différentes
dans un certain nombre de pays. C'est pourquoi les méthodes appliquées ont pu présenter de légères variations.
6. Du 19 au 25 février 2007
7. Deux jours en janvier et deux jours en février 2007.
8. Un vendeur ayant la possibilité de mettre en vente un objet sur plusieurs sites eBay, il
est possible qu'un même objet ait été comptabilisé plusieurs fois lors de notre enquête .
9. Cela n'équivaut pas à une enquête juridique, IFAW n'ayant pas autorité pour demander la présentation de documents légaux. L'opinion des enquêteurs s'est fondée sur les
preuves présentées sur le site.
10. IFAW Australie a dénombré approximativement 800 objets inscrits dans la catégorie
« Ivoire antique » et environ 250 dans la catégorie « Ivoire d'éléphant ». Dans « Défenses
sculptées », on trouvait généralement en moyenne 20 objets, et environ 200 sous le titre
« Sculpture en ivoire ». Un certain nombre de ces objets pourraient être des doublons.
Sur les 197 objets en ivoire d'éléphant étudiés, 100 objets ne précisaient pas qu'il s'agissait d'ivoire d'éléphant ou autre. Cependant, à partir du prix et/ou des images fournis
par le vendeur, il était impossible de les considérer comme n'étant pas en ivoire
d'éléphant et de les éliminer de la liste.
11. La règle d'eBay stipule que la preuve documentaire doit être « fournie avec l'objet » –
si cela signifie qu'une copie ou une photographie doit apparaître avec l'annonce, alors
seuls deux objets étaient conformes à la règle. Si cette règle signifie que la documentation
doit être mentionnée dans l'annonce, alors un nombre supérieur d'objets auraient été
considérés comme conformes.
12. Le ministère canadien de l'environnement
13. IFAW Canada a découvert des annonces pour plus de 5200 objets en ivoire dans
diverses catégories incluant « Défenses en ivoire », « Ivoire d'antiquités asiatiques » et «
Ivoire de bijoux et montres » mais dans certaines de ces catégories, le terme « ivoire »
peut avoir fait référence à un matériau similaire à l'ivoire ou à une description de
couleur. De nombreuses annonces mentionnaient également de l'ivoire de mammouth,
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de baleine, de morse ou d'hippopotame, pour lesquels eBay Canada ne précise aucune
règle.
14. Le nombre même de 77 objets en ivoire trouvés lors de cette enquête instantanée en
Chine est largement inférieur aux 511 objets découverts lors de 10 jours d'enquête en
2005, avec une réduction d'environ 85 %.
15. Voir : http://pages.ebay.fr/help/policies/wildlife.html
16. eBay™.de applique également un règlement strict pour la mise en vente d'objets
fabriqués à partir d'animaux menacés ou en danger, en indiquant la nécessité pour les
vendeurs de disposer de certificats officiels valables les autorisant à vendre ces objets.
17. L'équipe néerlandaise a également enquêté sur les annonces de vente d'objets en
ivoire sur le site Marktplaats, l'une des filiales d'eBay aux Pays-Bas. Marktplaats avertit
les utilisateurs du site qu'il est interdit de vendre des espèces menacées, mais ne présente
aucune directive spécifique relative à l'ivoire. L'équipe a trouvé sur le site 104 objets en
ivoire d'éléphant dont 34 prétendaient être des antiquités, le reste ne fournissant aucune
référence relative à l'âge de l'objet ou au règlement du site. Aucun de ces objets n'a été
considéré conforme aux exigences du site interdisant la vente d'espèces menacées.
18. Même ces quatre objets sont sujets à caution car les numéros de permis fournis n'étaient pas appuyés par une photographie desdits permis dans les annonces, toutes passées
par le même vendeur. Il faudrait au minimum exiger une preuve visuelle d'un certificat
officiel dans l'annonce.
19. C'est l'un des problèmes récurrents tant que le commerce de l'ivoire ne sera pas complètement interdit. Les autorités chargées de la lutte contre la fraude ne peuvent pas
garantir que l'objet commercialisé est effectivement celui qui est mentionné sur un
ancien certificat CITES, une lacune pratique pour les abus. Mais même ces objets peuvent provenir d'éléphants victimes du braconnage, les lois étant trop souvent inadaptées.
Il est bien connu que plus de 90 % de l'ivoire entré sur les « marchés légaux » dans les
années 1980 provenait d'éléphants tués par des braconniers.
20. Par exemple, Marktplaats aux Pays-Bas
21. « y compris toutes leurs populations et sous-espèces »
22. Les sites fonctionnant sous la marque « eBay » ainsi que ceux dont la société eBay est
propriétaire en tout ou en partie
23. Si par exemple eBay choisit de ne pas établir les capacités nécessaires en interne pour
contrôler et faire appliquer ces lois
24. Y compris d'espèces protégées inscrites à la CITES ou reconnues par la législation
nationale
25. La conférence des Parties à la CITES se réunit tous les deux à trois ans. Au cours de
la 14e session, qui se tiendra du 3 au 15 juin 2007, les Parties débattront de la nécessité
pour les gouvernements de s'attaquer au problème croissant du commerce illicite sur
Internet. L'Allemagne, au nom de l'UE, a soumis un document appelant à la formation
immédiate d'un atelier traitant de ce problème.
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