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(Légende de la photo) 
Le nombre d’éléphants d’Afrique a fortement décliné durant les années 1970 et 
1980; il est passé de 1 300 000 à 625 000 en raison du braconnage dont ils sont 
l’objet pour alimenter un commerce illégal de plus en plus intense d’articles en 
ivoire. De nombreuses populations d’éléphants sont encore menacées par ce 
braconnage. À droite, des objets sculptés en ivoire qui ont été confisqués au 
Kenya.  
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Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet <www.ifaw.org> ou 
prenez contact avec International Fund for Animal Welfare à l’adresse suivante : 
 
87-90 Albert Embankment 
London 
SE1 7UD 
United Kingdom 
 
Téléphone : +44 (0)20 7587 6700 
Télécopie : +44 (0)20 7587 6720 
Courriel : <info-uk@ifaw.org>. 
 
© International Fund for Animal Welfare (IFAW), juillet 2005. 
 
’International Fund for Animal Welfare (IFAW, Fonds international pour la 
protection des animaux) tient à remercier les personnes suivantes pour l’aide 
qu’elles ont apportée à l’établissement du présent rapport : Jason Lowther, de 
l’University of Plymouth; Gisele Mussi; Diane Lawley; Duncan Brack, du Royal 
Institute of International Affairs. 
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Sommaire 
 
Internet a révolutionné notre vie et offre d’immenses possibilités en matière de 
commerce et de communication. Cependant, il donne aussi à des gens sans 
scrupule ou à des criminels l’occasion de tirer profit du fait que les opérations 
commerciales n’y sont pas réglementées et ont un caractère anonyme. 
 
Le commerce, tant légal qu’illégal, d’animaux morts et vivants, y compris de 
parties de leur corps, s’intensifie sur Internet, et ce réseau commence à jouer un 
rôle de premier plan dans les activités commerciales illégales tout en ayant des 
incidences des plus néfastes sur la conservation des espèces sauvages et la 
protection des animaux. Des espèces entières risquent d’être éliminées par la 
surexploitation. Des millions d’animaux, qui font l’objet d’un commerce, 
éprouvent d’atroces souffrances et un grand nombre d’entre eux meurent, ce qui 
s’ajoute à tout ce que les êtres humains soustraient à la nature. 
 
Pour les besoins du présent rapport, International Fund for Animal Welfare 
(IFAW, Fonds international pour la protection des animaux) du Royaume-Uni a 
surveillé la nature et l’ampleur du commerce d’espèces sauvages sur Internet 
durant plusieurs mois, et a constaté que des milliers d’animaux et des parties de 
leur corps y sont mis en vente chaque semaine, que ce soit des primates vivants 
ou des ours polaires naturalisés, ou encore d’énormes défenses en ivoire ou de 
petits hippocampes séchés. IFAW a découvert qu’un éventail aussi vaste que 
scandaleux d’espèces est mis en vente alors que leur commerce est interdit par 
la loi ou sévèrement réglementé. Dans le cadre d’une enquête intensive durant 
une semaine, cet organisme a constaté que 9 000 animaux sauvages vivants 
ainsi que des produits dérivés et des spécimens étaient en vente sur Internet, 
surtout des espèces protégées par la loi. Il a ainsi recensé 122 vendeurs qui 
offraient un certain nombre d’articles non spécifiés, le plus souvent en quantité 
assez importante. L’enquête s’étant limitée à des espèces et produits 
déterminés, les chiffres mentionnés dans le présent rapport ne représentent 
qu’une infime partie du commerce d’espèces protégées sur Internet. 
 
Le commerce illégal d’espèces sauvages donne maintenant lieu à une 
arrestation au Royaume-Uni, et certains aspects de ce commerce sont 
considérés comme un crime grave ou organisé. Toutefois, le recours de plus en 
plus grand à Internet pour organiser ce commerce illégal présente de nouveaux 
défis aux législateurs et aux organismes chargés de l’exécution de la loi. Au 
Royaume-Uni, les pouvoirs publics, les services de renseignements et les 
organismes d’exécution de la loi ont constaté ce problème et ont déjà réservé 
des ressources afin de s’y attaquer, bien que celles-ci soient insuffisantes 
compte tenu de l’ampleur apparente de ce commerce. Il est difficile de 
déterminer l’ampleur actuelle des infractions relatives aux espèces sauvages en 
raison du manque de données réellement fiables, notamment en ce qui a trait au 
commerce sur Internet. Des rapports ont préconisé d’étudier de façon plus 
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approfondie de quelle manière la majorité du commerce illégal est organisée sur 
ce réseau, et ce, afin de pouvoir prendre des mesures concertées pour faire 
obstacle à cette activité criminelle. 
 
Le cadre juridique qui s’applique au commerce d’espèces sauvages sur Internet, 
y compris celui d’animaux vivants, s’appuie sur la législation nationale, régionale 
et internationale relative aux espèces en voie d’extinction, à la protection des 
animaux et aux échanges commerciaux sur Internet. Toutefois, le droit 
international ne tient pas encore vraiment compte de ces échanges; il faudrait 
élaborer des lois qui répriment plus spécifiquement ces pratiques à l’échelle 
internationale, donnant ainsi suite à l’opinion voulant qu’il serait préférable que 
les pays prennent des mesures concertées dans ce domaine. 
 
Certaines personnes tirent parti de cette situation en faisant un commerce illégal 
d’espèces sauvages. Que les vendeurs soient ou non au courant qu’ils 
enfreignent la loi, leurs actes ont des incidences néfastes sur les espèces en 
voie d’extinction ainsi que sur la protection de certains animaux. Il faut toutefois 
mentionner que les vendeurs et les acheteurs qui désirent se conformer à la loi 
ont pour le moment beaucoup de difficultés à savoir ce qui peut être vendu en 
toute légalité ou comment signaler des articles suspects. Les renseignements à 
ce sujet sont généralement incomplets et il n’est pas facile d’en obtenir. Les 
exploitants de site de ventes aux enchères ont pris très peu de mesures de leur 
propre gré afin d’informer les internautes au sujet des articles dérivés d’espèces 
sauvages qui sont vendus illégalement ou de faciliter le signalement de ces 
ventes. Le manque d’information sur ces sites peut contribuer au fait que l’on 
accorde peu d’importance à l’ensemble des délits relatifs aux espèces sauvages. 
Il faudrait remédier au plus vite à cette situation en adoptant une réglementation 
en vertu de la loi. 
 
On a déjà déployé des efforts afin de faire obstacle à l’utilisation d’Internet pour 
commettre d’autres types de délit ou faciliter leur perpétration. Le présent rapport 
fait état des solutions retenues en vertu de la réglementation et de l’exécution de 
la loi en ce qui concerne la pornographie juvénile, les pharmacies en ligne et la 
diffamation. Ces solutions constituent des modèles valables pour réglementer 
plus efficacement et plus adéquatement le commerce des espèces sauvages. 
 
Une collaboration étroite à l’échelle nationale et internationale entre les 
organismes d’exécution de la loi a donné des résultats vraiment fructueux. Des 
campagnes de sensibilisation explicites incitant les internautes à signaler 
l’affichage de documents suspects sur Internet et leur montrant comment le faire 
permettent aux autorités chargées de l’exécution de la loi de toucher un public 
beaucoup plus large. Des organismes internationaux ont par ailleurs estimé 
nécessaire d’établir des liens plus étroits entre le droit international et les lois 
nationales pour contrer plus efficacement la vente de drogues par des 
pharmacies en ligne sur Internet. Il serait donc très utile que les organismes 
collaborent davantage et que les législateurs interviennent de façon plus 
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concertée pour lutter contre le commerce illégal et organisé d’espèces sauvages 
sur Internet. 
 

 
 
(Légende des photos) 
Voici un éventail d’articles dérivés d’espèces sauvages qui étaient en vente sur 
Internet. 
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Résumé des recommandations 
 
IFAW recommande au gouvernement et aux organismes d’exécution de la loi du 
Royaume-Uni, notamment au Department for Environment, Food and Rural 
Affairs (DEFRA, ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales) et à la National Wildlife Crime Intelligence Unit (NWCIU, Unité nationale 
des renseignements sur les crimes contre les espèces sauvages) de prendre les 
mesures suivantes : 
 
•  Offrir un accès convivial, sur le site Internet du DEFRA, à des 

renseignements sur les dispositions règlementaires concernant le 
commerce des espèces sauvages sur Internet, et lancer une 
campagne de sensibilisation visant les internautes afin qu’ils 
n’achètent pas illégalement, à leur insu, des animaux ou des 
produits dérivés. 

 
•  Améliorer le cadre juridique visant le commerce d’espèces 

sauvages sur Internet, et élaborer un code de pratique obligatoire 
pour les sites de vente aux enchères et les autres sites dans 
lesquels des espèces sauvages et leurs produits sont mis en 
vente. 

 
•  Réaliser une étude et une surveillance de l’ampleur du commerce 

illégal d’espèces sauvages sur Internet afin de recueillir des 
données fiables permettant de déterminer le volume et les 
tendances de ce commerce et d’intervenir efficacement à son 
égard. 

 
•  Instaurer une ligne téléphonique pour que les internautes puissent 

facilement signaler tout commerce suspect, et faire connaître 
l’existence de cette ligne. 

 
•  Faire savoir que la Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) 

de 2003 et les nouveaux Control of Trade in Endangered Species 
(Enforcement) Regulations (COTES, Règlements sur le contrôle 
du commerce des espèces en voie d’extinction) qualifient de 
« grave » tout délit contre les espèces sauvages.  

 
•  Prendre l’initiative, à l’échelle internationale, de l’application des 

recommandations formulées ci-dessous à l’intention de tous les 
gouvernements et organismes d’exécution de la loi. 
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IFAW invite les gouvernements et organismes d’exécution de la loi du monde 
entier à appliquer les recommandations suivantes : 
 
•  Veiller à ce que les capacités d’exécution de la loi soient 

suffisantes en offrant au personnel la formation et le matériel 
nécessaires pour s’attaquer à ce problème au niveau national et 
renforcer la coopération internationale pour lutter contre les délits à 
l’égard des espèces sauvages, notamment le crime organisé. 

 
•  Établir une collaboration étroite avec le Groupe de travail d’Interpol 

sur le crime contre les espèces sauvages et les responsables du 
système de collecte de données mondial d’Interpol, Ecomessage. 

 
•  Soutenir une résolution à la 14e Conférence des Parties à la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) proposant un 
plan d’action international en vue de s’attaquer à ce problème. 

 
•  Dresser et appliquer un plan d’action visant à réduire le commerce 

illégal d’espèces sauvages sur Internet au sein des États membres 
de l’Union européenne (UE), y compris l’interdiction, dans tous ces 
États, de la publicité à l’intention du grand public concernant les 
spécimens inscrits aux annexes A et B du règlement de l’UE. 

 
•  Dresser et appliquer un plan d’action aux États-Unis visant à 

réduire le commerce illégal d’espèces sauvages sur les sites 
Internet de ce pays. 

 
IFAW invite les exploitants de site Internet pouvant donner lieu au commerce 
d’espèces sauvages à appliquer les recommandations suivantes : 
 
•  Offrir un accès convivial, sur leur site Internet, à des 

renseignements sur les dispositions règlementaires concernant le 
commerce des espèces sauvages sur Internet, et sensibiliser 
activement les internautes à ce problème. 

 
• Instaurer un mécanisme adéquat afin que les internautes puissent 

facilement signaler toute vente suspecte et recevoir rapidement 
une réponse indiquant les mesures prises à ce sujet. 

  
•  Établir une collaboration étroite avec les organismes d’exécution 

de la loi compétents afin de faciliter le signalement des ventes 
suspectes et l’ouverture d’une enquête. 
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•  Consacrer suffisamment de ressources à une surveillance 
constante et approfondie du contenu des sites Internet afin d’y 
relever toute vente illégale d’espèces sauvages ou de leurs 
produits, et de prendre rapidement les mesures qui s’imposent en 
ce qui a trait à la vente d’articles suspects. 

 
•  Collaborer pleinement avec le gouvernement, les organismes 

d’exécution de la loi, d’autres autorités compétentes et les 
organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre des 
efforts visant à réduire le commerce illégal d’espèces sauvages. 

 
 
1. Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 
 
Internet a révolutionné notre vie au cours de la dernière décennie et offre 
d’immenses possibilités en matières de commerce et de communication. 
Cependant, il donne aussi à des gens sans scrupule ou à des criminels 
l’occasion de tirer profit du fait que les activités commerciales n’y sont pas 
réglementées et ont un caractère anonyme. 
 
Le commerce, tant légal qu’illégal, d’animaux morts et vivants, y compris de 
parties de leur corps, s’intensifie sur Internet, et la majorité de ce commerce 
s’exerce aux dépens des espèces en voie d’extinction1. On estime déjà que le 
commerce illégal de ces espèces, du bois et d’autres ressources naturelles se 
chiffre à des milliards de livres sterling chaque année, et qu’il n’est surpassé que 
par le commerce illégal de drogues et d’armes2. Internet commence à jouer un 
rôle de premier plan dans les activités commerciales illégales d’espèces 
sauvages à l’échelle mondiale, et ce, à mesure que les trafiquants sont mieux 
organisés et recourent à des techniques plus ingénieuses. 
 
Ce commerce illégal a des incidences des plus néfastes sur la conservation des 
espèces sauvages et la protection des animaux. Des populations entières de 
certaines espèces, voire même des espèces entières dans certains cas, risquent 
d’être éliminées par la surexploitation. D’autre part, des millions d’animaux qui 
font l’objet d’un commerce éprouvent d’atroces souffrances lorsqu’ils sont 
chassés et capturés, et en ce qui concerne les animaux vivants, lorsqu’ils sont 
transportés et gardés en captivité. Nombre d’entre eux meurent, ce qui s’ajoute à 
tout ce que les êtres humains soustraient à la nature pour combler ces pertes. 
 
Le cadre juridique en vigueur et les activités d’exécution de la loi sont 
malheureusement insuffisants pour régler cette effroyable situation et protéger 
les espèces et les individus qu’elle touche, ce qui impose d’intervenir avec 
beaucoup plus d’efficacité. Le présent rapport fait donc état des conclusions 
d’une enquête préliminaire d’IFAW au sujet du commerce d’espèces sauvages 
sur Internet, et examine la nature de ce commerce en général ainsi que le cadre 
juridique dans lequel il se situe. Il étudie également les domaines qui donnent 
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lieu à des délits sur Internet et sont déjà visés par une réglementation plus stricte 
et des activités d’exécution de la loi plus efficaces. Il en tire en outre des 
enseignements afin d’appliquer des stratégies et des techniques d’exécution de 
la loi qui pourraient permettre de faire obstacle à l’utilisation d’Internet pour 
mettre illégalement en vente des espèces sauvages et leurs produits dérivés. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
IFAW a découvert une variété de médicaments traditionnels en vente sur Internet 
fabriqués à partir de substances prélevées sur des espèces en voie d’extinction. 
Les produits illustrés ici ont été prélevés sur des tigres, des rhinocéros, des 
antilopes du Tibet et des éléphants. 
 
1.1 Conclusions de l’enquête menée par IFAW en 2004-2005 
 
En novembre 2004, IFAW Royaume-Uni a entrepris une enquête en vue de 
déterminer la nature et l’ampleur du commerce d’espèces sauvages sur Internet. 
Les études de cas exposées dans certaines sections de ce rapport ne font état 
que d’une fraction des articles en vente qu’IFAW a découverts durant une 
période de trois mois s’étendant du début de novembre 2004 à la fin de janvier 
2005. L’enquête lui a permis de relever les types de produits dérivés d’espèces 
sauvages et les animaux vivants offerts sur Internet, ainsi que le nombre et les 
types de site Internet en cause. IFAW a également pu déterminer le degré de 
disponibilité des renseignements fournis par les exploitants de site et/ou par les 
vendeurs quant à la légalité des articles offerts, ainsi que les mécanismes établis 
par les exploitants qui permettent de signaler des articles suspects. L’enquête a 
été réalisée en fonction du contexte du Royaume-Uni, en ne tenant compte que 
des renseignements en anglais disponibles à partir de ce pays. Toutefois, le 
caractère mondial du réseau Internet fait en sorte que de nombreux sites et 
vendeurs inventoriés par IFAW se trouvaient à l’extérieur du Royaume-Uni. 
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Toutes les semaines, des milliers d’animaux et des parties de leur corps, que ce 
soit des primates vivants ou des ours polaires naturalisés, ou encore d’énormes 
défenses en ivoire ou de petits hippocampes séchés, sont mis en vente sur les 
sites de dialogues en direct/forums, de vente aux enchères, d’annonces 
classées, de vente en gros et d’entreprises privées. IFAW a découvert qu’un 
éventail aussi vaste que scandaleux d’espèces est mis en vente alors que leur 
commerce est interdit par la loi ou sévèrement réglementé. Il s’agit d’espèces qui 
sont les plus menacées d’extinction dans le monde : un tigre de Sibérie 
d’élevage vivant, âgé de deux ans offert au prix de 70 000 $US; des perroquets 
d’Amazonie vivants, des faucons pèlerins et des servals; une « tortue verte » 
vivante qui, selon le vendeur, avait été capturée dans une forêt tropicale humide 
d’Asie du Sud-Est; un lion « de compagnie » vendu « à n’importe quel prix »; des 
pilules toniques à base d’os de tigre, ainsi que d’autres médicaments asiatiques 
traditionnels fabriqués à partir de dérivés d’ours noirs, de léopards et de 
rhinocéros; des produits en ivoire d’éléphant; des ailerons de requin. L’éventail 
de produits dérivés d’espèces sauvages offerts en vente s’est avéré alarmant et 
apparemment illimité. 
 
Tout comme les sites utilisés pour ce commerce, on note une très grande variété 
de types de vendeur. Ceux-ci comprenaient autant des personnes espérant 
gagner de l’argent en vendant un seul article que d’autres vendeurs, 
éventuellement des professionnels et des entreprises, offrant de nombreux 
articles analogues et pouvant semble-t-il s’approvisionner régulièrement, 
notamment un homme qui vendait des sacs en peau d’éléphant et déclarait 
pouvoir en obtenir davantage de son fournisseur, en Thaïlande. De nombreux 
vendeurs semblent être conscients qu’ils commettent un acte illégal et trompent 
délibérément les acheteurs. 
 
Mais ce ne sont quand même pas tous les vendeurs et acheteurs qui enfreignent 
consciemment la loi. L’enquête a permis à IFAW de constater que, dans de 
nombreux sites commerciaux publics, les renseignements sur les restrictions 
touchant le commerce des espèces sauvages ne sont pas fournis ou sont 
inexacts. Tant que des renseignements adéquats ne seront pas davantage 
portés à la connaissance des visiteurs de ces sites, ceux-ci continueront à leur 
insu d’acheter et de vendre illégalement ou estimeront qu’il est plus simple 
d’ignorer la loi. Les commerçants qui ne connaissent pas la loi peuvent 
également acheter à leur insu des produits illégaux à des criminels organisés 
cherchant à écouler leurs produits sur le marché. 
 
Certains des vendeurs contactés ont déclaré qu’un objet était une antiquité, mais 
n’ont pu ultérieurement fournir un document pour le prouver. D’autres, y compris 
le vendeur de chimpanzés vivants, ont été contactés par courriel de façon 
anonyme pour leur demander si la transaction réclamait des formalités 
administratives, mais cela les a ultérieurement incités à ne plus vouloir 
communiquer par courriel, seulement par téléphone. Certains sites d’annonces 
classées sont dotés d’un dispositif qui ne permet qu’aux utilisateurs qui ont déjà 
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fait un paiement de demander des renseignements plus précis sur certains 
articles. Cette manière de procéder peut favoriser le contournement de la loi en 
permettant de ne pas être identifié. 
 
De nombreux sites sur lesquels sont offerts des articles dérivés d’espèces 
sauvages sont situés aux États-Unis, et certains exploitants de site mettant en 
vente des espèces protégées ont répondu adéquatement aux demandes de 
renseignements en indiquant qu’ils ne pouvaient exporter leur marchandise vers 
le Royaume-Uni qu’avec les documents exigés. D’autres mentionnaient qu’ils 
acceptaient des enchères de la part d’enchérisseurs de tous les pays, et un 
exploitant américain déclarait sur son site qu’il venait de trouver le moyen 
d’expédier des primates dans le monde entier. 
 
IFAW a signalé aux autorités compétentes une grande quantité de ces articles, 
notamment ceux dont la vente était manifestement illégale, afin qu’elles ouvrent 
une enquête. 
 
1.2 Bilan d’une semaine en chiffres 
 
Dans le cadre de son étude, IFAW a mené une enquête intensive du volume de 
vente sur Internet durant une semaine du mois de janvier 2005. Cela lui a permis 
de recueillir des données stupéfiantes, notamment que plus de 9 000 animaux 
sauvages vivants ainsi que des produits dérivés et des spécimens étaient en 
vente, qu’il s’agissait surtout d’espèces protégées par la loi et que la majorité des 
vendeurs étaient des particuliers. Un certain nombre d’articles non spécifiés 
étaient offerts par 122 autres vendeurs. Si chacun d’eux n’avaient que 20 articles 
à vendre, cela en rajouterait des milliers au nombre total d’articles inventoriés. 
 
Ces chiffres sont vraiment étonnants, car l’étude ne portait que sur le commerce 
de cinq types d’animaux vivants et de produits dérivés d’espèces sauvages : les 
primates vivants et les produits dérivés de l’éléphant, de la tortue et de sa 
carapace, d’autres reptiles et de félins sauvages. Tout a été mis en œuvre pour 
ne relever que les espèces dont le commerce est contrôlé ou interdit, mais il a 
été impossible de vérifier l’authenticité de chaque article et son caractère légal. 
IFAW a également dû écarter les imitations (telles que les produits en plastique 
imitant les écailles de tortue), et ce, même si le fait d’annoncer ces imitations 
comme des articles authentiques peut constituer un délit. Par ailleurs, tous les 
articles en ivoire d’éléphant ont été recensés, même si certains d’entre eux 
étaient vendus légalement, à savoir s’il s’agissait de vraies antiquités et que leur 
livraison s’effectuait au moyen des documents exigés. Si l’on se fie au rapport 
intitulé Elephants on the High Street : an investigation into ivory trade in the 
Royaume-Uni (section 1.3), que IFAW a publié en mars 2004, il est fort probable 
que presque tout l’ivoire mis en vente n’était pas accompagné de ces 
documents. 
 
Durant une semaine, IFAW a fait les constatations suivantes : 
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Produits dérivés de l’éléphant : 5 527 produits dérivés de l’éléphant et 11 
vendeurs. Les articles en vente comprenaient : des produits en peau et en cuir 
tels que des bottes, des portefeuilles, des sacs à main, des chaussures et des 
sacs; des produits en os tels que des sculptures, des bijoux, un jeu de majong et 
des éventails; des produits en ivoire tels que des bijoux, des écrins, des jeux 
d’échecs, des ornements et des sculptures de grande valeur dont l’une d’elles 
était mise en vente à 18 000 $US. Les articles en ivoire comprenaient également 
autant des objets des plus classiques, tels que des touches de piano, que des 
plus modernes, tels qu’un téléphone à clavier en état de marche. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Tout comme ce repose-pieds, les produits en ivoire, en os, en peau et en cuir 
d’éléphant sont couramment en vente sur Internet. 
 
Primates : 146 primates vivants étaient en vente dans 15 sites Internet, dont des 
babouins, des capucins, des marmousets, des vervets, des tamarins, des 
saïmiris, des galaginés, des lémuriens, des macaques rhésus et des gibbons. 
IFAW a constaté que 52 particuliers vendaient un certain nombre de primates 
vivants sans spécifier leur espèce, ce qui signifie que le nombre de primates 
simultanément offerts en vente sur Internet pourrait être beaucoup plus grand. 
De jeunes primates de nombreuses espèces étaient également en vente, 
certains avant même de naître. Un site américain offrait quatre bébés 
chimpanzés et un vendeur de Londres un gorille de sept ans. La vente de 
n’importe quelle espèce de primate est soit interdite soit assujettie à de 
rigoureuses mesures de contrôle. 
 
Produits dérivés de la tortue et de sa carapace : 526 produits dérivés de la 
tortue étaient mis en vente par 25 commerçants ou exportateurs. Le terme 
« carapace » est couramment employé pour désigner les écailles ou le plastron 
de la tortue dont toutes les espèces marines et de nombreuses espèces 
dulçaquicoles sont en voie d’extinction. Les produits inventoriés comprenaient 
des ornements, des sacs à main, des bijoux, des ensembles d’articles de toilette, 
des animaux naturalisés et des carapaces à l’unité pour confectionner des objets 
artisanaux. Des carapaces complètes de chélonidé imbriquée, une espèce 
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fortement menacée d’extinction, étaient en vente dans le site de la société 
eBayMC. 
 
Autres produits dérivés de reptiles : 2 630 articles dérivés de reptiles étaient 
en vente et 15 vendeurs offraient un grand éventail de produits. De nombreux 
importateurs et exportateurs annonçaient des sacs à main, des ceintures, des 
portefeuilles, des bracelets de montre, des chaussures et des accessoires, ainsi 
que des animaux naturalisés et des crânes. Les espèces incluaient des 
crocodiles, des alligators et des serpents en voie d’extinction tels que le cobra. 
Ce relevé n’a été réalisé que sur quatre sites Internet. Le commerce des produits 
dérivés de reptiles étant assujetti à diverses mesures de contrôle selon les 
espèces, cette situation sème la confusion chez les consommateurs et les 
agents d’exécution de la loi pour lesquels il peut s’avérer difficile de distinguer les 
espèces et les restrictions dont leur commerce est l’objet.  
 
Produits dérivés de félins sauvages : 239 produits auxquels s’ajoutent la 
variété d’articles que 10 vendeurs indiquaient pouvoir se procurer à la demande 
des acheteurs. Les espèces les plus couramment offertes comprenaient les 
grands félins d’Afrique (lions, guépards et léopards) ainsi que des lynx (dont des 
lynx roux), des ocelots, des servals, des caracals et des pumas. Parmi les 
nombreux produits offerts, on trouvait des griffes, des peaux, des crânes et des 
sacs. 
 
Étant donné qu’ IFAW a dû restreindre le champ de ses recherches aux 
catégories susmentionnées, il a dû omettre d’autres espèces sauvages et 
produits vendus sur Internet tels que les oiseaux et les reptiles vivants, ainsi que 
les remèdes asiatiques traditionnels fabriqués avec des parties d’animaux. Ces 
catégories omises constituant un important volume commercial, les chiffres 
ci-dessous pourraient ne représenter qu’une infime partie du commerce 
d’espèces protégées sur Internet. 
 
Aperçu de l’inventaire réalisé durant une semaine : 
 
Type de produit ou d’animal Nombre d’articles Nombre de vendeurs 
vivant 
 
Primates vivants     146    52 
Produits dérivés de l’éléphant  5 527    11 
Produits dérivés de la tortue et 
de sa carapace     526    25 
Produits dérivés d’autres reptiles  2 630    15 
Produits dérivés de félins sauvages 239    10 
 
------------------------------------------ 
Encadré  
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Le gorille 
 
Dans une annonce du 27 janvier 20053, on pouvait lire : [Traduction] « Un gorille 
a besoin d’un nouveau foyer, car son propriétaire doit déménager. Il se trouve à 
Londres, au Royaume-Uni. Le prix demandé est de 4 500 £. Il a sept ans et il est 
en bonne santé comme en atteste un certificat médical ». 
 
Les gorilles font partie des espèces de la planète les plus menacées d’extinction. 
Les gorilles de montagne ne comptent plus que 650 individus, tandis que 
d’autres sous-espèces telles que les gorilles de plaine occidentaux et leurs 
cousins orientaux survivent en petites populations fragmentées. La perte 
d’habitat, la chasse pour sa viande et le commerce d’individus captifs ont décimé 
cette espèce dont la multiplication est lente. 
 
Comme tous les grands singes, les gorilles sont inscrits à l’annexe 1 de la CITES 
qui en interdit le commerce international à ses Parties signataires. La situation de 
cette espèce est particulièrement inquiétante en raison des incidences qu’elle a 
sur son bien-être. Les gorilles ont besoin de soins très particuliers, et il y a 
vraiment peu de chances que leurs besoins physiologiques et psychologiques 
soient comblés en captivité. IFAW a transmis l’annonce ci-dessous à la London 
Metropolitan Police Wildlife Crime Unit pour qu’elle ouvre une enquête. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Les gorilles de montagne sont menacés d’extinction par la destruction de leur 
habitat, le braconnage et le commerce de leur viande et de parties de leur corps. 
___________________________ 
- 
_1NESCO/Ian 
1.3 Autres manifestations du problème 
 

 15



Pris dans la toile : Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 

Il est maintenant bien connu qu’Internet facilite le commerce illégal d’espèces 
sauvages, et l’ampleur de plus en plus grande de ce problème présente de 
nouveaux défis aux législateurs et aux organismes d’exécution de la loi. 
 
Selon le rapport cité précédemment sur le commerce d’ivoire d’éléphant au 
Royaume-Uni publié en mars 2004, IFAW a constaté qu’une très grande quantité 
d’ivoire est vendue illégalement dans ce pays et au niveau international par le 
truchement d’Internet, et que ce commerce fait peu ou pas du tout l’objet d’une 
surveillance et de mesures d’exécution de la loi par les autorités compétentes4. 
Dans le cadre de ce rapport, IFAW conclut que les lois restreignant le commerce 
de l’ivoire ne sont pratiquement pas connues, et que les vendeurs qui sont au 
courant des restrictions imposées par ces lois peuvent facilement trouver des 
moyens de les contourner avec très peu de risques d’être repérés. 
 
De son côté, dans un rapport publié en 2004 et intitulé « Handle with care », la 
Royal Society for the Protection of Animals (RSPCA, Société royale pour la 
protection des animaux) du Royaume-Uni indique [Traduction] « être préoccupée 
depuis longtemps par le grand nombre d’animaux domestiques exotiques mis en 
vente sur Internet par des éleveurs sans scrupule, et que ce réseau est 
beaucoup plus difficile à surveiller [que les animaleries] »5 . 
 
En avril 2004, TRAFFIC Europe (un réseau de surveillance du commerce des 
espèces sauvages) a publié un document dans lequel il considère le commerce 
sur Internet comme l’une des principales méthodes et techniques de 
contrebande, et mentionne que les autorités allemandes chargées de l’exécution 
de la loi ont constaté un accroissement de la quantité de caviar russe mis 
illégalement en vente sur Internet6. 
 
En octobre 2004, l’Environmental Audit Committee (EAC, Comité de vérification 
environnementale) de la Chambre des communes du Royaume-Uni a publié un 
rapport sur le crime contre les espèces sauvages dans lequel il estime que 
[Traduction] « Internet a donné lieu à un changement de cap important, car il 
constitue maintenant le moyen privilégié pour vendre des espèces protégées et 
en voie d’extinction »7. L’EAC a fondé ses conclusions sur des éléments de 
preuve, accessibles au public, qui ont été fournis par écrit et de vive voix par des 
fonctionnaires, des agents d’exécution de la loi et des représentants d’ONG. Les 
éléments de preuve fournis par TRAFFIC comprennent une étude relative au 
commerce des perroquets sur Internet réalisée en 2000 par le Conservatoire des 
espèces psittacines, une ONG française. Cette étude, que le Conservatoire a 
menée durant deux ans, lui a permis de constater que le nombre de sites 
Internet sur lesquels des perroquets étaient mis en vente avait presque décuplé 
(passant de 10 930 à 99 542), et que le nombre de visites sur certains sites avait 
aussi énormément augmenté durant la même période. Bien que cette étude ne 
lui ait pas permis de dénombrer les oiseaux mis illégalement en vente, il a 
constaté que de nombreuses annonces exigeaient d’entrer en communication 
par d’autres moyens que le site Internet, à savoir par courriel ou télécopie. 
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On a constaté que des dents et d’autres parties « souvenirs » d’espèces de 
requin inscrites à la CITES étaient offertes sur des sites de vente aux enchères, 
ce qui a amené un représentant de l’ONG américaine WildAid à déclarer : 
[Traduction] « Les sites commerciaux sur Internet […] semblent avoir procuré 
des plate-formes très utiles aux acheteurs et aux vendeurs de produits dérivés 
d’espèces sauvages menacées ou en voie d’extinction »8. Il a également indiqué 
que certains produits sont annoncés de telle manière que leur vente ne semble 
assujettie à aucune exigence réglementaire particulière.  
 

 
 
(Légende de la photo) 
Perroquet d’Amazonie. 
 
1.4 Les incidences sur le bien-être des animaux  
 
Les souffrances que le commerce sur Internet fait subir aux animaux vivants 
(sauvages et domestiques) ne sont pas vraiment admises et étayées par des 
documents, tout comme les menaces que fait peser ce commerce sur la 
biodiversité. Par ailleurs, n’importe quel transfert d’animaux vivants, qu’ils soient 
en voie d’extinction ou non, a inévitablement des incidences néfastes sur leur 
bien-être. En fait, de nombreux animaux meurent au cours de leur capture, de 
leur manipulation ou de leur transport, ou en raison des mauvaises conditions et 
des mauvais traitements qu’ils subissent en captivité, ce qui signifie qu’il faut en 
prélever un plus grand nombre pour compenser ces pertes prévisibles. Par 
exemple, la majorité des reptiles qui servent d’animaux de compagnie meurent 
au cours de leur première année de captivité parce que leur propriétaire ne sait 
pas comment les soigner, ce qui provoque une demande permanente à l’égard 
des espèces touchées9. 
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Le caractère organisé du commerce illégal d’espèces sauvages a aussi de 
graves incidences sur le bien-être des animaux. Le Groupe d’experts de la 
CITES sur la mise en application a mentionné que [Traduction] « le crime 
organisé et les réseaux de criminels organisés utilisent des méthodes 
ingénieuses de braconnage et de contrebande »10. Les groupes criminels 
organisés ne font généralement aucun cas du bien-être des « marchandises » 
vivantes dont ils font le trafic, que ce soit des personnes ou des animaux. De par 
sa nature, la contrebande exige que les animaux soient dissimulés, et leur bien-
être revêt moins d’importance pour le trafiquant que la nécessité de leur faire 
traverser une frontière sans encombre. Un grand nombre des méthodes 
qu’utilisent les trafiquants pour capturer et vendre les animaux ne tiennent pas 
compte de leur bien-être, leur font fréquemment subir de grandes souffrances ou 
les font mourir. 
 
L’affaire Raymond Humphrey11 constitue un scandaleux exemple de l’effroyable 
cruauté et du gaspillage auxquels le trafic d’espèces sauvages peut donner lieu. 
En 2000, il a été arrêté aux douanes du Royaume-Uni avec 23 oiseaux de proie 
de Thaïlande dont le bec était attaché et qu’il avait cachés dans des tubes de 
carton entassés dans deux valises. Six des oiseaux étaient déjà morts et un 
autre est mort le lendemain. Lorsque la maison du suspect a été perquisitionnée, 
on y a découvert d’autres animaux vivants et morts. Il a été condamné à six ans 
et demi de prison12. 
 
------------------------------- 
Encadré 
 
Le faucon pèlerin 
 
Ce faucon pèlerin naturalisé était annoncé sur le site d’eBayMC, le 28 janvier 
2005, au prix de 170 £. Son vendeur mentionnait qu’il s’agissait d’un oiseau de 
proie « beau » et « rare »13. 
 
Au Royaume-Uni, tous les oiseaux sauvages ainsi que leurs œufs et leur nid 
sont protégés par la loi14. Malgré cela, les oiseaux de proie tels que les faucons 
pèlerins, les buses et les vautours sont illégalement capturés dans la nature pour 
être vendus, vivants ou naturalisés, à l’échelle du pays. Ces oiseaux rares sont 
recherchés par des personnes qui prélèvent leurs œufs, et ils peuvent se vendre 
à prix très élévé sur le marché de la fauconnerie. La loi autorise la possession 
d’un faucon pèlerin vivant à condition qu’il ait été élevé en captivité et enregistré 
par le DEFRA. On ne peut vendre un spécimen naturalisé qu’en fournissant la 
preuve qu’il a été acheté légalement et que l’on détient un certificat visé à l’article 
10 du règlement de l’UE. 
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(Légende des photos) 
Un faucon pèlerin sauvage en Écosse. 
Un faucon pèlerin naturalisé mis en vente sur le site d’eBayMC. 
 
------------------------------- 
 
Le nombre croissant de personnes impliquées dans le commerce d’animaux 
vivants, que facilite Internet, contribue également aux souffrances qu’endurent 
les animaux. Les offres de vente par des amateurs ou des opportunistes 
criminels se font à une bien plus grande échelle qu’auparavant, et cela peut avoir 
occasionné une demande accrue pour certaines espèces. Cette demande 
provoque quant à elle une croissance du commerce non réglementé par un plus 
grand nombre de personnes qui n’ont pas les compétences requises pour veiller 
au bien-être des animaux faisant l’objet de ce commerce. Aux termes de la loi du 
Royaume-Uni, les commerçants d’animaux vivants doivent détenir un permis de 
vente, mais cela semble improbable pour ceux qui exercent leurs activités sur 
Internet. Il est difficile de surveiller ces vendeurs et de leur faire respecter la loi, 
et cela réclame beaucoup de ressources. Les animaux souffrent inévitablement 
de mauvais traitements ou de négligence dans des conditions aussi 
inacceptables. 
 
Les ventes en ligne à des clients n’ayant pas l’âge requis constituent également 
un problème. Ce genre de vente ne permet pas vraiment à un vendeur de vérifier 
si une personne a l’âge légal requis pour acheter un animal vivant (cet âge est 
actuellement établi à 12 ans au Royaume-Uni), et tout vendeur qui omet de 
vérifier l’âge d’un acheteur peut commettre un délit à son insu. 

On commence à prendre en considération les questions liées au bien-être des 
animaux que soulève le commerce de ceux qui sont vivants. Par exemple, un 
règlement concernant le commerce d’animaux de compagnie sur Internet est 
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proposé dans le projet de loi sur la protection des animaux qu’examine 
actuellement le Parlement du Royaume–Uni (voir la section 2.2). 
 
1.5 L’utilisation accrue d’Internet à des fins commerciales et les problèmes 
qu’elle occasionne 
 
De plus en plus de personnes dans le monde entier ont recours aux possibilités 
qu’offre Internet. Un rapport récent indique que l’utilisation de ce réseau 
surpasse l’écoute de la télévision au Royaume-Uni et y représente le 
passe-temps favori15. Étant donné que les craintes que suscitaient initialement la 
sécurité des données et les fraudes ont diminué d’année en année, le commerce 
sur Internet semble s’accroître davantage que le commerce classique. Au 
Royaume-Uni, les ventes sur Internet ont représenté quelque 40 milliards de 
livres sterling en 2003, soit une augmentation de 108 % par rapport à l’année 
précédente16. Il ne fait aucun doute que l’utilisation d’Internet a connu une 
croissance similaire en facilitant les ventes entre les particuliers, que ce soit sur 
des sites commerciaux publics tels que ceux de vente aux enchères ou les 
opérateurs de messagerie (Bulletin Board System), ou encore sur des sites 
Internet privés de vendeurs amateurs. Par exemple, le site de la société eBayMC 

offre 50 millions d’articles en vente, et quelque 5 millions y sont ajoutés tous les 
jours17. 
 
Internet constitue maintenant un marché mondial, à savoir un forum où 
s’achètent et se vendent des biens et des services d’un peu partout dans le 
monde18. L’observation et l’exécution des lois sur le commerce sont entravés par 
l’anonymat relatif qu’offre ce réseau aux internautes, le grand nombre de petits 
vendeurs et les difficultés que suscite la surveillance d’une très grande quantité 
de transactions électroniques. 
 
Par conséquent, les fraudes et d’autres types de délits y sont monnaie courante, 
et les normes commerciales habituelles n’y sont pas toujours respectées. Ces 
normes se rapportent généralement aux droits que la loi confère aux 
consommateurs, à la règlementation de la vente de matériel illégal ou 
dangereux, et aux règles régissant la publicité ou la description des produits. Les 
gouvernements nationaux ont un défi à relever, celui d’appliquer le cadre 
juridique de manière à ne pas entraver l’utilisation légitime d’Internet, mais tout 
en imposant des règles de conduite à ceux qui l’utilisent. 
 
Une étude réalisée par le Réseau des centres européens des consommateurs19 
mentionne que celui-ci a été saisi de près 1 900 causes relatives au 
cybercommerce durant un peu plus de dix mois en 2003, et près de 600 d’entre 
elles constituaient des plaintes ou des différends. La plupart des sites de vente 
qui faisaient l’objet de plaintes étaient situés en Europe, bien qu’il soit 
relativement inquiétant que 2 % d’entre eux n’aient pu être localisés. Cet 
anonymat virtuel permet aux fraudeurs d’éviter d’être repérés et sanctionnés en 
vertu de la loi. Au total, 3 % des plaintes étaient relatives à des fraudes, et il est 
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important de signaler qu’il s’agissait pour la plupart d’articles offerts sur des sites 
de vente aux enchères. Cela illustre le problème plus large que posent ces sites, 
car l’anonymat des vendeurs ne permet pas de vérifier leur probité. 
 
Le National Criminal Intelligence Service (NCIS, Service national de 
renseignements criminels) du Royaume-Uni a défini la notion de communications 
criminelles et estime que [Traduction] « les grands criminels organisés se sont 
toujours évertués à communiquer rapidement et sans aucun risque les uns avec 
les autres. Les courriels, les sites de dialogues/forums et de messagerie 
instantanée offrent de nouveaux moyens, tout comme les comptes de courriel 
sur des sites serveur-client, les sites Internet et les opérateurs de messagerie 
(BBS). Ces moyens peuvent servir à coordonner l’activité criminelle, à localiser 
des victimes et à établir de nouveaux contacts à des fins criminelles, ainsi qu’à 
fournir des biens et des services qui cadrent avec la criminalité. Ils accélèrent la 
communication et offrent un anonymat relatif. Il est prouvé que certains grands 
criminels organisés cherchent à utiliser Internet pour communiquer. Par exemple, 
les trafiquants de drogue se servent de sites de dialogues/forums pour discuter, 
négocier et planifier leurs livraisons de drogue »20. Cette description peut 
facilement s’appliquer au commerce illégal d’espèces sauvages sur Internet. 
 
Le NCIS est également d’avis que [Traduction] « l’éventail de crimes qui peuvent 
être commis avec des outils et des techniques avant-gardistes n’est limité que 
par l’imagination et les capacités des criminels ainsi que par le caractère adéquat 
de la protection en place »21. 
 
Étant donné le nombre croissant de vendeurs et de consommateurs et les 
difficultés à faire respecter la loi, il est de plus en plus nécessaire de s’attaquer à 
l’utilisation d’Internet pour faire le commerce illégal d’espèces sauvages. Que les 
marchands soient ou non conscients d’enfreindre la loi, leurs activités ont les 
mêmes incidences sur les espèces en voie d’extinction ainsi que sur le bien-être 
des animaux. 
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(Légende de la photo) 
L’antilope du Tibet est menacée d’extinction en raison du braconnage dont elle 
est victime pour sa laine fine de grande valeur. 
 
2. Le cadre juridique 
 
Le cadre juridique qui s’applique au commerce d’espèces sauvages sur Internet, 
y compris les animaux vivants, comprend les législations nationales, régionales 
et internationales relatives aux espèces en voie d’extinction, à la protection des 
animaux et au cybercommerce. La présente section étudie le cadre juridique 
applicable au Royaume-Uni, en s’appuyant sur le droit européen et international 
connexe. 
 
2.1 Les espèces en voie d’extinction 
 
La CITES de 1973 constitue un cadre juridique ayant force exécutoire et 
règlementant le commerce des espèces qui y sont désignées entre les pays 
signataires22. Jusqu’à présent, 167 gouvernements en sont Parties et tenus de 
respecter ses dispositions. Le commerce des espèces inscrites à l’annexe 1 de 
la CITES est interdit, sauf dans certaines circonstances, alors que celui des 
espèces inscrites à l’annexe 2 est contrôlé et surveillé dans le cadre d’un régime 
de permis d’exportation. 
 
Au sein de l’UE, la CITES est mise en œuvre en vertu des règlements nos 338/97 
et 1808/2001 (les règlements), dont les dispositions sont plus strictes que celles 
de la CITES et constituent les fondements de la législation du Royaume-Uni23. 
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Ces règlements comprennent les annexes A à D, qui correspondent à celles de 
la CITES malgré certaines différences, notamment l’énumération de certaines 
espèces qui ne sont pas inscrites à cette dernière. Les espèces énumérées dans 
l’annexe A sont considérées comme étant les plus menacées d’extinction, et leur 
commerce, que ce soit à destination ou au sein de l’UE est généralement interdit, 
sauf dans certaines circonstances. Le commerce à l’intérieur de l’UE est 
réglementé par un certificat de vente délivré en vertu de l’article 10 du règlement 
no 338/97 (désigné communément « certificat visé à l’article 10 »). Les espèces 
énumérées dans l’annexe B peuvent faire l’objet d’un commerce lorsqu’elles sont 
importées ou achetées au sein de l’UE conformément au règlement no 338/97. Il 
faut aussi noter que des permis d’exportation et de réexportation sont exigés au 
point de sortie du territoire de l’UE. Ces mesures de contrôle ne s’appliquent pas 
au commerce au sein de l’UE ou entre les pays qui en font partie. Quant aux 
espèces énumérées dans les annexes C et D, elles font l’objet de restrictions 
moins sévères. 
 
--------------------------------------- 
Encadré  
 
L’antilope du Tibet 
 
Des châles en shahtoosh étaient en vente sur un site en Inde le 19 janvier 
200524. Ces châles coûtent cher et sont confectionnés avec la laine de l’antilope 
du Tibet. Les prix n’étaient pas indiqués dans l’annonce, mais une enquête a 
permis de savoir qu’ils se vendaient à partir de 450 £. La vendeuse a indiqué par 
courriel à l’enquêteur qu’elle pouvait lui expédier l’un de ces châles au 
Royaume-Uni. 
 
L’antilope du Tibet est fortement menacée d’extinction et il faut en abattre cinq 
pour confectionner un seul châle en shahtoosh. À l’heure actuelle, on estime que 
sa population ne compte plus que 75 000 individus à cause du braconnage 
visant à répondre à la demande du marché international de la mode. 
 
L’antilope du Tibet est inscrite à l’annexe 1 de la CITES, mais malgré les efforts 
d’application de cette convention à l’échelle internationale pour réprimer ce 
commerce illégal, il semble que certains commerçants, comme cette vendeuse 
indienne, sont déterminés à continuer de faire fi de la législation internationale. 
S’il importe un tel article en shahtoosh, un acheteur du Royaume-Uni s’expose à 
la confiscation de l’article et à une forte amende, ou même à une peine de 
prison. En Inde, il est également strictement interdit de vendre cette laine, et 
ceux qui enfreignent la loi sont passibles de deux à sept ans de prison et d’une 
forte amende25. 
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(Légende de la photo) 
Un somptueux châle en shahtoosh saisi par la police à Londres.  
 
--------------------------------------- 
 
Ces règlements sont complétés par la législation nationale en vigueur dans 
chaque pays membre de l’UE; ils définissent les délits criminels et prescrivent les 
peines auxquelles ces délits donnent lieu. Au Royaume-Uni, cette législation 
comprend les COTES (textes réglementaires 1997/1372) et la Customs and 
Excise Management Act (CEMA, Loi concernant la gestion des douanes et de 
l’accise) de 1979. 
 
Les COTES font état d’un certain nombre d’actes qui constituent des infractions 
aux règlements de l’UE et sont considérés comme des délits criminels lorsqu’ils 
sont commis au Royaume-Uni. La plupart de ces délits se rapportent à l’usage 
frauduleux de permis ou de certificats, ou au non respect des conditions qui 
accompagnent ces derniers. Un délit dont la portée est assez large comprend 
l’achat, la vente ou la publicité de spécimens inscrits aux annexes A et B des 
règlements de l’UE qui ont été importés ou acquis illégalement. Les sanctions 
prévues pour les infractions aux COTES varient entre un maximum de trois mois 
de prison et une amende de 5 000 £ dans un tribunal inférieur, à un maximum de 
deux ans de prison et/ou à une amende illimitée dans un tribunal supérieur. La 
Criminal Justice Act (Loi sur la justice pénale) de 2003 prévoit une peine 
maximale de cinq ans de prison qui fera partie des modifications apportées 
actuellement aux COTES. L’accroissement de cette peine maximale fera en 
sorte que les délits donneront lieu à une arrestation en vertu de la Police And 
Criminal Evidence Act (Loi sur la police et les preuves criminelles) de1984, ce 
qui renforcera les pouvoirs d’enquête et de poursuite en justice dont dispose la 
police. 
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Le service des douanes et accises de Sa Majesté se fonde sur la CEMA pour 
contrôler les importations et exportations au Royaume-Uni. Les peines prévues 
par cette loi peuvent être lourdes, car elle prévoit sept ans de prison au 
maximum et/ou une amende illimitée.  
 
Toutefois, les peines prévues par la loi sont rarement imposées, car l’appareil 
judiciaire ne considère pas les délits contre les espèces sauvages comme une 
infraction grave. Étant donné qu’un petit nombre de ces délits donne lieu à des 
poursuites, il s’agit encore d’une nouveauté dans bon nombre de tribunaux qui 
n’ont imposé jusqu’à présent que des peines minimes. Par exemple, en 1997, la 
Metropolitan Police Wildlife Crime Unit a saisi 138 châles en shahtoosh dans une 
boutique de Londres dont la valeur au détail représentait 353 000 £. À la suite de 
cette saisie, le propriétaire du magasin n’a reçu qu’une amende de 1 500 £ sans 
peine de prison. 
 
Les COTES et la CEMA prescrivent la saisie et la confiscation de spécimens, et 
en ce qui concerne les COTES, la saisie des articles utilisés pour commettre un 
délit. Cela peut comprendre des ordinateurs si la police soupçonne qu’ils ont 
servi à commettre le délit. 
 
2.2 Le bien-être des animaux 
 
Le droit international fait très peu mention du bien-être des animaux, sauf ceux 
d’élevage. En ce qui concerne l’UE, le Traité qui l’a instaurée a été modifié en 
1997 pour y inclure le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux, 
lequel énonce la disposition suivante : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre 
la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du 
marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres 
tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en 
respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États 
membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de 
patrimoines régionaux »26. 
 
L’Association du transport aérien international (IATA) dispose de règlements 
relatifs aux animaux vivants qui énoncent des exigences minimales concernant 
le transport de ces animaux à l’échelle internationale. Ces règlements ont été 
incorporés au règlement no 338/97 de l’UE, conformément à sa directive 
95/29/CE concernant la protection des animaux durant leur transport. Les 
règlements de l’IATA ont également été adoptés par les parties à la CITES et par 
l’Organisation mondiale de la santé animale27. 
 
Le Royaume-Uni dispose d’une législation sur le bien-être des animaux depuis le 
19e siècle, contenue dans divers textes législatifs du Parlement que complètent 
des règlements, et cette législation s’applique tant aux animaux d’élevage qu’aux 
autres animaux. La législation sur le bien-être des animaux en vigueur en 
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Angleterre et au pays de Galles se fonde sur la Protection of Animals Act (Loi sur 
la protection des animaux) de 1911 (Loi de 1911). L’Écosse dispose d’une 
législation analogue édictée en 1912. 
 
La Loi de 1911 a pour objet de protéger les animaux domestiques et les animaux 
sauvages en captivité contre la cruauté et les souffrances inutiles. Toutefois, 
cette loi ne vise que la cruauté délibérée envers les animaux, et compte tenu du 
fait qu’elle ne prescrit pas de quelle manière il faut en prendre soin, elle ne les 
protège pas convenablement28. Depuis ce temps, un ensemble de lois 
complémentaires a été édicté afin de combler cette lacune. Par exemple, le 
Welfare of Animals (Transport) Order (Décret concernant le bien-être des 
animaux durant leur transport) de 1997 prescrit formellement de veiller à prévenir 
les souffrances aux animaux ou de prendre les mesures qui s’imposent pour 
éviter les blessures et les souffrances inutiles durant leur transport. 
 
Le paragraphe 1(3) de la Pet Animals Act (Loi sur les animaux de compagnie) de 
1951 exige de toute personne qui exploite un commerce d’animaux de 
compagnie de détenir un permis à cette fin et de respecter les normes sur le 
bien-être des animaux avant qu’un tel permis lui soit délivré. Cette disposition 
s’applique à tout établissement appartenant à un commerçant qui vend des 
espèces vertébrées à titre d’animaux de compagnie, et ce, même s’il exerce ce 
commerce sur Internet. Cette loi interdit également la vente aux enfants de 
moins de 12 ans, et ces interdictions s’appliquent aussi à la vente sur Internet. 
Comme pour la plupart des infractions de ce genre, les peines ne sont imposées 
que par des tribunaux inférieurs et consistent, dans la plupart des cas, en une 
amende de 500 £ et/ou trois mois de prison au maximum. Les autorités 
municipales ont également le pouvoir d’annuler les permis et de ne plus autoriser 
les contrevenants à exploiter une animalerie30. 
 
------------------------------------- 
 
Encadré 
 
La Girafe 
 
Les enquêteurs IFAW ont découvert une annonce de girafe « de compagnie 
agréable » sur le site américain <GotPetsOnline.com> le 11 janvier 200529. 
L’annonce se lisait comme suit : [Traduction] « C’est un animal de compagnie 
agréable. Il a deux ans et il a toujours été doux avec moi. Il n’a jamais vécu à 
l’état sauvage, car il est né en captivité. Je lui ai consacré trop de temps et 
d’amour pour l’abandonner ou le laisser seul. Il a absolument besoin d’un foyer 
accueillant et chaleureux. Merci de vous intéresser à lui ». Il était annoncé à 
15 000 $ US. 
 
Bien qu’elles ne soient pas menacées d’extinction, les girafes qui vivent dans 
des pays comme le Kenya sont victimes d’un accroissement du braconnage pour 
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approvisionner le marché de la viande de brousse. Des collets rudimentaires 
confectionnés avec du fil électrique sont suspendus aux arbres, à une certaine 
hauteur, afin que les girafes s’y prennent le cou pendant qu’elles broutent les 
feuilles des arbres. Ces animaux, qui vivent dans les savanes, peuvent atteindre 
quatre mètres de hauteur et sont biologiquement adaptés à leur habitat naturel. 
On peut mettre vraiment en doute les capacités des propriétaires privés 
d’animaux de compagnie de répondre adéquatement aux besoins de ces 
amateurs de cime d’arbres. La captivité de ces animaux peut avoir de grandes 
conséquences sur leur bien-être. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Même s’il s’agit du plus grand mammifère d’Afrique, la girafe fait elle aussi l’objet 
du commerce d’animaux exotiques.  
 
------------------------------------- 
 
Le projet de loi que le Parlement du Royaume-Uni est en train d’examiner prévoit 
l’instauration d’une nouvelle mesure d’exécution de la loi lorsqu’un animal est 
susceptible de souffrir au lieu d’attendre qu’il ait souffert, comme c’est 
actuellement le cas. Ce projet de loi définit également avec une certaine 
précision en quoi consiste la cruauté, à savoir lorsqu’une personne fait subir, par 
un acte ou une omission, des souffrances à un animal, et ce, en fonction du fait 
que cette personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître les 
conséquences de son acte ou de son omission. 
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Les délits de cruauté visés par ce projet de loi pourraient donner lieu à une 
arrestation ainsi qu’à la perquisition automatique des locaux du contrevenant lors 
de son arrestation. Les personnes reconnues coupables de cruauté sont 
passibles d’une peine de prison maximale de 51 semaines et/ou d’une amende 
maximale de 20 000 £. En ce qui a trait au délit le moins grave consistant à avoir 
omis de veiller au bien-être d’animaux, le contrevenant est passible d’une 
amende maximale de 5 000 £ mais de la même peine d’emprisonnement. Il peut 
aussi se faire confisquer l’animal au sujet duquel il a été inculpé ou interdire la 
garde de tout animal durant un laps de temps déterminé. 
 
-------------------------------- 
 
Encadré 
 
Les chimpanzés vivants 
 
Les enquêteurs IFAW ont découvert que quatre jeunes chimpanzés étaient en 
vente le 16 décembre 2004 sur le site Internet américain 
<WildAnimalWorld.com>31; on y trouve des photos de chimpanzés habillés 
comme des poupées vivantes. Le prix de ces animaux était de 60 000 $US pour 
un mâle et de 65 000 $US pour une femelle. Il ne fait aucun doute que cette 
annonce ne s’adressait à rien de moins qu’à des acheteurs sérieux, et sûrement 
pour éviter toute preuve écrite ou correspondance attribuable au vendeur, le site 
indiquait que les offres ne devaient se faire que par téléphone. 
 
En février 2005, des douaniers du Kenya ont saisi une cargaison de six bébés 
chimpanzés qui avaient semble-t-il moins de 18 mois et étaient destinés au 
marché international d’animaux exotiques. L’un de ces bébés était mort et les 
cinq autres se trouvaient dans un état lamentable. La capture de jeunes 
chimpanzés dans la nature donne souvent lieu à l’abattage de la mère et à 
d’autres membres de la famille. On estime que la capture de chaque chimpanzé, 
gorille et bonobo qui est offert sur le marché entraîne la mort d’environ dix autres 
individus32. Les jeunes primates orphelins vendus sur le marché des animaux de 
compagnie constituent habituellement des sous-produits du commerce illégal de 
viande sauvage. 
  
Les chimpanzés, qui sont génétiquement très proches des humains étant donné 
que seul un pour cent de leur ADN les distingue, sont fortement menacés 
d’extinction à l’état sauvage en raison de la disparition de leur d’habitat, du 
commerce de viande de brousse et de la capture d’animaux vivants pour 
alimenter le marché d’animaux exotiques. Alors que leur population comptait 
environ un à deux millions d’individus il y a un siècle, on en trouve aujourd’hui 
aussi peu que 150 000 à l’état sauvage33. Ils sont protégés du commerce 
international en vertu de l’annexe 1 de la CITES. Au Royaume-Uni, toute 
personne qui importe à des fins commerciales un chimpanzé capturé dans la 
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nature est passible de poursuites criminelles pour avoir enfreint la réglementation 
de l’UE. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Un jeune chimpanzé, capturé à l’état sauvage et vendu comme animal de 
compagnie en République démocratique du Congo, est sur le point d’être 
illégalement expédié en Russie. 
 
-------------------------------- 
 
La réglementation du commerce des animaux de compagnie sur Internet est 
envisagée dans le cadre du nouveau projet de loi sur le bien-être des animaux34. 
L’annexe D de l’ébauche de ce projet de loi indique : [Traduction] « Il semble 
raisonnable, si des animaux sont vendus à partir de sites situés en Angleterre et 
au pays de Galles, d’escompter que les entreprises se conforment à des 
conditions minimales en matière de bien-être. L’une des solutions consisterait à 
instaurer un code de pratique statutaire applicable à toutes les ventes sur 
Internet ». Il s’agit d’une proposition constructive, d’autant plus qu’un tel code 
serait juridiquement contraignant. Toutefois, ce projet de loi indique également 
que la politique gouvernementale dans ce domaine doit encore faire l’objet d’un 
accord (voir l’annexe L), et, à un autre endroit, le gouvernement reconnaît 
[Traduction] « les difficultés que comporte la réglementation des activités sur 
Internet et se rend compte qu’il serait irréaliste d’envisager la possibilité 
d’élaborer des règlements et un code dans un délai d’un an »35. 
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(Légende de la photo) 
De jeunes chimpanzés, dont bon nombre sont orphelins en raison du commerce 
de viande d’animaux sauvages, finissent souvent par être vendus comme 
animaux de compagnie. 
 
2.3 Le droit des contrats et le commerce sur Internet 
 
En général, le droit constitue un cadre réactif et non proactif à l’égard des 
nouveaux problèmes. C’est le cas en ce qui a trait aux défis que présente 
Internet relativement aux divers délits auxquels il donne lieu en facilitant le 
piratage et la mise au point ou la transmission de virus, que l’on peut qualifier de 
« nouveaux délits avec de nouveaux outils », ainsi que la perpétration de « délits 
classiques » grâce à la nouvelle technologie. On peut considérer que le 
commerce illégal sur Internet constitue un délit classique perpétré avec de 
nouveaux outils. 
 
Le cadre juridique relatif au commerce sur Internet se fonde sur les principes 
courants du droit des contrats appliqués à l’échelle internationale, que 
complètent des règlements connexes visant les aspects critiques de ce 
commerce. On doit noter que le droit des contrats s’appuie sur la prémisse qu’un 
contrat est assujetti à certaines modalités, qu’elles soient expresses (modalités 
dûment convenues entre les parties) ou implicites (en se fondant sur la 
législation applicable, par exemple celle concernant la protection des 
consommateurs). 
 
On estime généralement que le droit des contrats doit tenir compte du principe 
de laisser-faire en ce qui a trait au commerce entre personnes consentantes et 
libres de déterminer la portée de leurs obligations. La majeure partie de la 
législation connexe porte sur la protection des consommateurs et il en est de 
même pour le cadre commercial qu’offre Internet. 
 
La nature du commerce sur Internet implique que l’acheteur et le vendeur se 
trouvent souvent dans des pays différents, et dans un tel cas, il est important de 
déterminer, d’un point de vue juridique, à quel endroit le contrat est établi, et de 
quelle manière et à quel moment il sera conclu. Ce dernier élément s’avère plus 
simple, car lorsque les marchandises sont livrées à l’acheteur et que le vendeur 
en reçoit le paiement, le contrat est honoré. En ce qui concerne l’endroit, un site 
peut mentionner à quelle législation le contrat est assujetti, bien que l’on puisse 
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aussi considérer implicitement qu’il est conclu là où il est « accepté », c’est-à-dire 
à l’endroit où se trouve le vendeur. Étant donné que le présent rapport ne traite 
pas des droits des consommateurs, il n’examine pas plus avant des questions 
telles que la désignation inexacte des produits, l’inexécution d’un contrat et les 
droits des acheteurs. Il faut toutefois noter que la désignation inexacte d’un 
produit peut avoir de graves conséquences pour l’acheteur. Par exemple, le 
vendeur peut alléguer qu’une pièce en ivoire ouvré a un certain âge et qu’elle est 
donc visée par l’exemption dont bénéficient les antiquités (articles sculptés avant 
1947), mais si ce n’est pas le cas et que l’expédition est interceptée, l’acheteur 
sera accusé d’avoir commis un délit. 
 
___________________________ 
 
Encadré 
 
Le commerce des primates vivants et les préoccupations qu’il 
suscite en ce qui a trait à leur bien-être et à leur conservation 
 
L’enquête IFAW a révélé que 146 primates vivants étaient en vente durant une 
semaine en janvier 2005 dans le cadre du commerce d’animaux exotiques. Mais 
comme certains sites offraient d’autres primates en vente sans mentionner leur 
nombre, il est fort probable qu’une quantité totale bien plus grande était 
disponible en ligne. Les enquêteurs ont découvert 11 sites spécialisés en 
primates et 13 autres sites où ils étaient vendus comme animaux de compagnie. 
Il s’agissait aussi bien de sites d’annonces classées s’adressant aux 
commerçants de primates, que de sites de dialogues/forums où des particuliers 
vendaient librement leurs animaux de compagnie. 
 
Ce commerce a de très graves conséquences sur le bien-être et la conservation 
des primates, et compte tenu du fait que toutes leurs espèces sont menacées, ils 
sont protégés en vertu de l’annexe 1 ou 2 de la CITES. Les primates sont 
capturés dans la nature et expédiés illégalement à l’étranger dans des conditions 
qui sont souvent horrifiantes. Le stress de la capture, du confinement et du 
transport, ainsi que leur maintien en captivité à destination fait en sorte que 
beaucoup d’entre eux ne survivent pas au voyage. Le nombre d’animaux 
prélevés dans la nature équivaut rarement le nombre de ceux qui atteignent le 
marché. 
 
Intelligents et sociables, les primates requièrent des soins spéciaux qui étaient 
très peu souvent indiqués dans les annonces consultées au cours de l’enquête. 
Les primates qui se vendent le plus au Royaume-Uni comprennent les 
marmousets, les capucins, les saïmiris et les tamarins. Un vendeur du pays de 
Galles offrait un couple de tamarins pinches reproducteurs au prix de 1 900 £ 
dans le site d’annonces classées <ad-mart.co.uk>36. Ce vendeur a faussement 
indiqué aux enquêteurs IFAW qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un certificat 
visé à l’article 10 du règlement de l’UE et qu’il suffisait d’établir une attestation de 
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don. Étant donné que les tamarins pinches font partie des espèces inscrites à 
l’annexe 1 de la CITES et à l’annexe A du règlement de l’UE, leur vente exige 
l’obtention d’un certificat visé à l’article 10, mais sa délivrance est à la discrétion 
du DEFRA. Pour pouvoir posséder la plupart des espèces de primates, à 
l’exception des marmousets, des galaginés et des loris paresseux, il faut détenir 
un permis en vertu de la Dangerous Wild Animals Act (Loi sur les animaux 
sauvages dangereux) du Royaume-Uni. 
 
De nombreux propriétaires de sites donnent la fausse impression que l’on peut 
traiter les singes comme des poupées ou des bébés. Aux États-Unis, des 
commerçants se dénommant eux-mêmes Monkey Mom (maman singe) et leurs 
primates monkids (enfants singes) contribuent à propager cette idée fausse. Ce 
commerce est si répandu qu’il a donné naissance à un commerce connexe, celui 
des articles pour les singes. Les vêtements, les couches, les biberons, les 
seringues pour l’alimentation, les shampoings et les conditionneurs, les laisses, 
les bijoux et les jouets ne sont que quelques-uns des articles pour singe en vente 
sur Internet. Des communautés en ligne et des opérateurs de messagerie (BBS) 
tels que Monkey Matters, ainsi que d’autres associations de membres 
contribuent à faire régner le sentiment d’appartenance à une communauté en 
ligne de « mamans » de singes37. 
 
L’accès en ligne à des annonces d’espèces de primates sur les sites de 
dialogues/forums et les BBS offre à des gens qui sont généralement tout à fait 
inexpérimentés, y compris de nombreux adolescents, la possibilité de vendre et 
d’acheter des animaux vivants. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
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Les tamarins pinches sont en voie d’extinction et leur commerce est strictement 
réglementé en vertu du droit international. Il est interdit de vendre ces primates 
sans les documents exigés par la législation. 
 
___________________________ 
 
Encadré 
 
[Traduction] 
« Bonjour, je me nomme Jessica, je viens tout juste d’avoir 17 ans et mon père 
et ma mère sont d’accord pour que j’aie un singe, mais je n’ai pas vraiment 
assez d’argent et j’ai toujours rêvé d’en avoir un. Si vous en avez un à vendre 
pour pas cher, j’aimerais en parler avec vous. Envoyez-moi un courriel. Mon rêve 
d’enfant pourrait ainsi se réaliser. »38 (21 décembre 2004.)  
 
[Traduction] 
« Bonjour, je m’appelle Émily. Je voudrais avoir un petit singe par cher ou 
gratuitement, peu importe le sexe. […] J’en ai demandé un pour Noël, mais notre 
maison a brûlé et nous sommes pauvres maintenant. J’ai encore une cage 
chauffée. J’aimerais que l’on me donne un singe. Triste et seule. »39 
(20 décembre 2004.)  
 
IFAW craint que bon nombre de ceux qui désirent posséder un singe ne soient 
malheureusement pas en mesure de répondre aux besoins considérables d’un 
primate en captivité afin d’assurer son bien-être. Il n’est également pas possible 
de savoir s’il s’agit d’animaux élevés en captivité ou d’animaux sauvages en 
fonction de la description qui est donnée en ligne, ce qui suscite des 
préoccupations au sujet de la protection de ces animaux dans la nature. Plus la 
demande pour ces animaux est forte, plus le braconnage s’accroît étant donné 
que la contrebande devient une entreprise lucrative. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Photo d’atèle habillé comme un bébé affichée sur le site 
<www.rainbowprimates.com>. 
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En ce qui a trait à l’établissement d’un contrat, il s’effectue fondamentalement 
lorsqu’une partie accepte l’offre d’une autre partie de lui fournir des biens ou des 
services à titre onéreux. Pour qu’un contrat soit « légal » (c’est-à-dire valable) il 
faut que l’offre le soit aussi40, que cette offre soit acceptée et qu’il y ait 
contrepartie (échange de biens et/ou d’argent ou promesse d’un tel échange), et 
les deux parties doivent être désireuses d’établir une relation légale et être 
habilitées à passer un contrat. Par exemple, une personne qui essaie de vendre 
une espèce inscrite à la CITES sans disposer des permis d’importation et 
d’exportation exigés ne pourra pas livrer ce spécimen, et tout contrat passé avec 
elle ne sera pas légal. Par ailleurs, un contrat de vente d’un animal par un 
commerçant à un enfant de moins de 12 ans serait illégal puisque la loi de 1951 
interdit une telle vente étant donné que l’enfant en question n’est pas habilité à 
passer un contrat. 
 
2.4 La réglementation internationale du commerce sur Internet 
 
Bien qu’il délimite avec précision les compétences transfrontalières dans le cadre 
des différends contractuels, le droit international en vigueur comporte des 
lacunes en ce qui a trait aux activités commerciales sur Internet. Les lois qui 
visent à combattre les abus ne sont pas encore élaborées adéquatement à 
l’échelle internationale, même si on reconnaît la pertinence de prendre des 
mesures concertées au niveau mondial. 
 
Les pays membres du Groupe des Huit se sont penchés sur cette question et ont 
constitué le Groupe de Lyon afin de trouver des moyens de lutter contre la 
criminalité transnationale, y compris celle qui a recours à la haute technologie41. 
Les délits informatiques étaient à l’ordre du jour du 11e Congrès des Nations 
Unies sur la prévention du crime et la justice pénale qui s’est tenu en avril 2005, 
et un guide de discussion publié préalablement indique que « les approches 
traditionnelles fondées exclusivement sur la promulgation de lois ne suffisent 
sans doute pas pour s'attaquer efficacement à ces manifestations 
contemporaines de la criminalité transnationale organisée. Le 11e Congrès offrira 
aux participants une occasion précieuse d'étudier la nécessité de mettre au point 
des stratégies plus concertées pour s'attaquer à ce problème », et propose de 
prendre des mesures aux niveaux national et international42. 
 
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI) a jusqu’à présent adopté deux résolutions relatives au 
cybercommerce qui préconisent le remplacement des protocoles électroniques 
par des concepts sur papier tels que les « signatures » et les « originaux »43. 
Étant donné le nombre considérable d’instruments juridiques adoptés ou en voie 
d’élaboration relativement au cybercommerce à l’échelle mondiale, la 
communauté internationale est apparemment plus soucieuse de disposer du 
cadre juridique qui s’impose afin de promouvoir l’utilisation de ce type de 
commerce que de jeter les bases d’une réglementation efficace. 
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Toutefois, la CNUDCI s’est penchée sur certains aspects du cybercommerce, 
notamment les fraudes qui s’y rattachent, dans le cadre d’un examen à grande 
échelle des fraudes commerciales en 2003 et 200444, et elle a constaté qu’un 
type de fraude consiste à falsifier des documents afin de faciliter ou de permettre 
une opération commerciale45. La CNUDCI a particulièrement indiqué qu’Internet 
« jouait un rôle important dans la croissance de la fraude commerciale en 
permettant à des individus peu scrupuleux d’élargir leur domaine d’action et 
d’accroître leurs profits »46. Ce point de vue sur la croissance de la fraude par le 
truchement d’Internet peut facilement s’appliquer à d’autres domaines criminels. 
La National High-Tech Crime Unit (NHTCU, Unité nationale sur la criminalité 
technologique) du Royaume-Uni (voir la section 4 du présent rapport) reconnaît 
ce fait et estime qu’Internet constitue désormais une menace, car les 
opportunistes savent tirer parti d’un nouvel environnement. 
 
Outre la constatation de ce problème et les tentatives de le cerner, on a pris peu 
de mesures concertées et efficaces en matière de droit international pour faire 
obstacle aux délits commerciaux sur Internet. 
 
La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, qui est entrée en 
vigueur en juillet 2004, représente le premier traité international relatif aux crimes 
commis sur Internet, y compris le commerce illégal47. Il est ouvert à la signature 
des États membres du Conseil de l’Europe et aux États qui n’en sont pas 
membres. En date du 22 mars 2005, 9 États avaient ratifié la Convention et 32 
autres en étaient signataires, dont des États non européens comme le Canada, 
le Japon, l’Afrique du Sud et les États-Unis. Elle traite de questions telles que la 
coopération internationale en matière d’exécution de la loi, et le paragraphe 6 de 
son Rapport explicatif indique que « de plus en plus souvent, les délinquants se 
trouvent dans des lieux fort éloignés de ceux où leurs actes produisent leurs 
effets. Or, les lois internes ne sont généralement applicables qu'à un territoire 
donné ». En droit international, un principe général veut qu’un État ne puisse pas 
appliquer son droit pénal sur le territoire d’un autre État sans avoir préalablement 
obtenu son autorisation. Lorsqu’il dispose de cette autorisation, généralement en 
vertu d’un traité bilatéral entre les États visés ou sur une base ponctuelle, un État 
peut demander une extradition ainsi que l’aide de la police, mais la collaboration 
de l’autre État n’est pas garantie. 
 
Un État peut décider qu’une certaine conduite a un caractère criminel de la part 
de ses ressortissants se trouvant à l’étranger48. Dans certaines circonstances, un 
État peut même juger qu’une conduite est criminelle de la part d’un 
non-ressortissant qui ne se trouve pas sur son territoire. C’est le cas du 
terrorisme, et en cette matière, les États, y compris les États-Unis, élaborent des 
lois en relation avec les préjudices que peuvent subir ou sont menacés de subir 
leurs ressortissants. Cependant, le problème, et l’une des caractéristiques de 
tous les appareils judiciaires, réside dans le fait que même si un État peut être 
habilité à prescrire, dans le cadre d’une législation, qu’une activité est criminelle 

 35



Pris dans la toile : Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 

en dehors de ses frontières, il est restreint, du moins en droit, à l’exécution de 
cette législation sur son propre territoire. 
 
Afin de pallier une telle situation, la Convention prévoit une norme minimale 
commune de délit afin qu’un contrevenant ne puisse tout simplement pas se 
rendre dans un État où une norme moins stricte est en vigueur. Cette norme 
commune est assortie d’une liste de délits minimaux qui comprennent : les 
cybercrimes, dont le piratage et l’atteinte à la sécurité des données; la fraude et 
la falsification de documents informatiques; la pornographie juvénile; la 
contrefaçon. Les Parties à la Convention sont tenues d’assortir leur législation 
nationale de sanctions appropriées et proportionnelles aux délits. 
 
La Convention prévoit également l’instauration d’un ensemble de règles de 
procédure communes concernant les enquêtes criminelles. Elle exige des 
Parties de se donner la capacité de recueillir et de conserver des données sous 
forme électronique; par exemple, les communications par courriel mises en 
mémoire cache par un fournisseur de service Internet. Le Rapport explicatif 
mentionne que « l'un des problèmes les plus difficiles que pose la lutte contre la 
criminalité dans l'univers des réseaux est la difficulté d'identifier l'auteur d'une 
infraction et d'évaluer la portée et l'impact de celle-ci »49. Il indique également 
qu’il peut être très facile de détruire des preuves électroniques, et que le secret 
peut donc s’avérer nécessaire pour qu’une enquête soit fructueuse. Cela soulève 
sans aucun doute des préoccupations relativement à la protection des données 
ainsi que des libertés civiles, bien que la Convention tienne dûment compte de la 
nécessité d’instaurer certains droits de divulguer des données sur le trafic qui 
sont saisies ou préservées. En outre, l’article 21 de la Convention autorise 
l’interception de données au cours d’une enquête, et ce, relativement à un 
éventail de délits graves visés par la législation nationale. Au Royaume-Uni, la 
portée de cette définition est sujette à caution, car on ne sait pas vraiment si cela 
inclurait, par exemple, tous les crimes graves et organisés dont le NCIS est 
chargé, ce qui comprend certains délits contre les espèces sauvages. 
 
L’article 23 de la Convention prescrit que la coopération internationale entre les 
parties doit se faire « dans la mesure la plus large possible ». Cet article prescrit 
notamment que cette coopération doit viser tous les délits informatiques et cite, à 
titre d’exemple, un délit courant commis sans recourir à un ordinateur mais ayant 
trait à des preuves électroniques, notamment pour faciliter la perpétration de ce 
crime. Une telle situation donnera lieu à des pouvoirs accrus en matière 
d’interception et de saisie de données. La Convention contient également des 
dispositions concernant l’extradition et précise que l’aide mutuelle permettra aux 
États de conserver des éléments de preuve dans d’autres États; par exemple, en 
se servant de données stockées par des serveurs étrangers. 
 
Bien que la Convention énonce certains principes radicaux en vue de renforcer 
les capacités d’exécution de la loi, on doit noter que même si le Royaume-Uni en 
est signataire, il ne l’a pas encore ratifiée; cela signifie que ses dispositions ne 
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sont pas encore en vigueur dans ce pays. La législation de l’UE (dont les 
dispositions ont une portée plus restreinte que celle de la Convention) a été 
incorporée dans celle du Royaume-Uni, mais la ratification de la Convention 
donnera à ce pays de plus grands moyens d’action dans le domaine de la 
cybercriminalité. 
 
2.5 La réglementation de l’UE concernant le commerce sur Internet et la 
responsabilité des fournisseurs de service Internet 
 
Les fournisseurs de service Internet (FSI) offrent une variété de moyens à leurs 
clients pour qu’ils puissent se servir de ce réseau. Cela peut consister 
simplement à leur permettre de transmettre des messages, mais ces 
fournisseurs peuvent aussi stocker des données temporairement afin de faciliter 
le trafic, ou offrir la plate-forme nécessaire à l’hébergement d’un site Internet. 
Dans chacun de ces cas, le degré de responsabilité d’un FSI est légèrement 
différent, bien que pour déterminer qu’il a commis un acte répréhensible, il faut 
tenir compte essentiellement de son degré de connaissance du contenu des 
données transmises ou stockées. La législation qui régit les FSI évolue en même 
temps qu’Internet. Les questions classiques concernant le degré de 
connaissance des diffuseurs et leur responsabilité à cet égard ont été adaptées 
aux publications en ligne (y compris sur les sites de groupes de discussion et de 
forums), car, en règle générale, les FSI ne sont pas tenus responsables du 
contenu affiché par des tiers dans un site qu’ils hébergent. 
 
L’UE a décidé de limiter la portée de la responsabilité en formulant une directive 
sur le commerce électronique50, dont l’application au Royaume-Uni s’effectue 
dans le cadre des Electronic Commerce (EC Directive) Regulations (Règlements 
sur le commerce électronique en vertu de la directive de la CE) de 200251. Cette 
directive vise à éliminer les disparités entre les cadres juridiques des États 
membres de l’UE, à éviter la surréglementation et à favoriser la liberté du 
commerce intérieur. Elle fait état des trois types suivants de prestation de service 
Internet et limite la responsabilité des FSI à la portée de leur activité relativement 
à un éventail de questions juridiques, dont la diffamation et l’obscénité : 
 
•  Simple transport (article 12) : Un FSI ne sera pas tenu responsable 

d’une simple transmission dans un réseau de communication à condition 
qu’il ne soit pas à l’origine de cette transmission, qu’il n’en choisisse pas 
lui-même le destinataire, et qu’il ne choisisse pas ou ne modifie pas 
l’information qu’elle contient. 

 
•  Mise en mémoire cache (article 13) : Un FSI ne sera pas tenu 

responsable de stocker automatiquement et temporairement de 
l’information à titre d’intermédiaire afin que la retransmission de cette 
information soit plus efficace. Un tribunal ou une autorité administrative 
peut toutefois lui ordonner de supprimer cette information. Par ailleurs, 
d’autres dispositions imposent au FSI de ne pas modifier l’information, et 
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d’agir promptement pour supprimer l'information qu'il a stockée ou en 
empêcher l'accès dès qu'il sait que l'information à l'origine de la 
transmission est supprimée ou qu’on lui a ordonné de la supprimer. 

 
•  Hébergement (article 14) : Il s’agit d’une entente en fonction de laquelle 

un FSI stocke de l’information appartenant à un utilisateur du service qu’il 
offre. Cela comprend l’hébergement de sites Internet de tierces parties et 
même des services de courriel. Dans ce cas-là également, un FSI n’est 
pas tenu responsable de l’information qu’il détient à condition qu’il ne 
connaisse vraiment pas le caractère illégal de l’activité ou de l’information. 
S’il en prend connaissance, il en est par contre tenu responsable, à moins 
qu’il supprime promptement cette information ou en empêche l’accès. 

 
L’objet de cette directive consiste à ce que le propriétaire d’un site soit le 
principal responsable de son contenu. Ce dernier se distingue du FSI, car il peut 
exercer un contrôle actif sur le contenu du site et est en mesure de le régulariser 
lorsqu’il constitue un délit, sinon il en porte la responsabilité (par exemple, dans 
les sites de dialogues/forums, un modérateur peut filtrer tout document 
inconvenant). 
 
______________________ 
Encadré 
 
Les éléphants 
 
Un épouvantable cendrier soi-disant antique confectionné avec un pied 
d’éléphant était en vente pour 50 £ dans un site de vente aux enchères d’eBayMC 
le 1er novembre 200452. Le vendeur prétendait qu’il s’agissait d’une antiquité, 
mais n’avait aucun document pour le prouver. 
 
Cet article faisait partie des milliers de produits en poil, en cuir et en ivoire 
d’éléphant qui étaient en vente en ligne durant les trois mois de l’enquête. Le 
commerce de l’ivoire était le plus abondant avec des articles allant de petits 
bijoux sculptés à un empereur chinois sculpté dans d’énormes défenses 
d’éléphant offert au prix de 5 500 $US. 
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(Légende des photos) 
Les bijoux sculptés en ivoire se vendent très cher, et des éléphants sont abattus 
pour alimenter cet effroyable commerce. 
 
Les éléphants d’Afrique et d’Asie sont en voie d’extinction, victimes du 
braconnage effréné auquel donne lieu le commerce de l’ivoire. La population 
d’éléphants d’Afrique a fortement diminué au cours des années 1980, passant 
d’environ 1 300 000 à 625 000 individus, en raison d’un braconnage à grande 
échelle afin de prélever leur ivoire53. Animé par la demande pour cet ivoire 
massif très recherché, le braconnage a grandement modifié la dynamique de la 
population d’éléphants d’Asie dont il ne reste plus que 35 000 à 50 000 individus 
à l’état sauvage. Les éléphants qui vivent dans les forêts du centre et de l’ouest 
de l’Afrique sont tout aussi vulnérables à cause du braconnage dont ils sont 
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victimes pour leur ivoire et leur viande, sans compter la diminution de leurs 
habitats. 
 
Afin de mettre fin à cette tuerie généralisée d’éléphants pour leur ivoire, en 1989, 
la CITES a permis d’instaurer une interdiction de son commerce à l’échelle 
mondiale. On doit accorder un grand mérite à cette mesure, car elle permet de 
préserver les éléphants d’Afrique et d’Asie d’une exploitation commerciale non 
écologique qui décimait des populations entières et menaçait la survie à long 
terme des plus grands mammifères terrestres de la planète. 
 
Au Royaume-Uni, il est interdit de vendre des objets sculptés dans de l’ivoire à 
moins qu’il ne s’agisse d’antiquités (datant d’avant 1947) et qu’elles soient 
accompagnées d’un document prouvant leur âge. Tout vente d’ivoire non sculpté 
ou d’ivoire postérieur à cette date ou d’âge inconnu requiert la délivrance, par le 
DEFRA, d’un certificat visé à l’article 10 du règlement de l’UE. 
 
En vertu de la Criminal Justice Act du Royaume-Uni mise en œuvre en 2005, les 
plus graves infractions à la règlementation connexe rendent passible d’une peine 
maximale de cinq ans de prison. 
_____________________ 
 
3. Aperçu des activités courantes d’exécution de la loi et des 
mesures volontaires  
 
3.1. Activités menées par la NWCIU et le DEFRA  
 
Le gouvernement et les organismes d’exécution de la loi du Royaume-Uni sont 
d’avis que l’utilisation d’Internet pour exercer le commerce illégal d’espèces 
sauvages constitue de plus en plus un problème et qu’il faut le régler. Ils ont déjà 
consacré des ressources à cette fin, mais elles sont encore insuffisantes compte 
tenu de l’ampleur apparente de ce problème. Il est également difficile d’établir la 
portée réelle des délits contre les espèces sauvages en raison du manque de 
données fiables, notamment en rapport avec le commerce sur Internet. 
 
L’EAC (voir la section 1.3.) a examiné cette question en détail, et un représentant 
de TRAFFIC qui lui a fourni des éléments de preuve a affirmé que les 
communications par courriel et sur les opérateurs de messagerie (BBS), les sites 
de dialogues/forums et les autres sites Internet sont devenus monnaie courante, 
et que l’insuffisance des activités de surveillance et d’exécution de la loi 
permettent aux vendeurs illégaux sur Internet de défier impunément la loi. Le 
DEFRA a admis de son côté qu’il s’agissait d’un problème relativement nouveau, 
mais dont il avait commencé à s’occuper en chargeant l’un de ses employés de 
surveiller continuellement Internet, notamment le site de la société eBayMC. Cette 
surveillance a déjà donné des résultats, car, au début de 2004, elle a permis de 
constater la mise en vente d’une dent de cachalot dans ce site. Cette dent n’était 
pas ouvrée et le vendeur ne possédait pas le certificat requis, ce qui a incité le 
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DEFRA à signaler ce cas à la police qui a donné un avertissement au vendeur et 
lui confisqué la dent54. Selon l’EAC, cette surveillance devrait s’exercer plus 
régulièrement étant donné qu’elle permet d’obtenir ce type de résultat. 
Cependant, le DEFRA a mentionné que [Traduction] « l’impressionnante quantité 
de sites Internet et d’opérations commerciales qui s’y produisent font en sorte 
qu’il est très difficile et très coûteux de vérifier systématiquement si la loi est 
respectée ». 
 
L’EAC a appris que la NWCIU a également pris des mesures dans ce domaine, 
à savoir qu’elle collabore avec des exploitants de site de vente aux enchères, 
qu’elle agit proactivement en constituant une base de données à partir des 
renseignements que lui fournissent ces exploitants, et qu’elle surveille les ventes 
d’espèces sauvages dans d’autres types de site. 
 
L’EAC estime toutefois que ces activités ne sont pas suffisantes et a 
recommandé de consacrer d’autres ressources afin de déployer des efforts plus 
systématiques. Cette recommandation cadre avec celle formulée dans le même 
rapport, laquelle préconise le recours plus systématique à des mécanismes de 
collecte de données sur les délits commis généralement à l’égard des espèces 
sauvages (paragraphe 13 du rapport de l’EAC). 
 

 
 
(Légende des photos) 
Un sac en caïman confisqué par le service des douanes et accises du 
Royaume-Uni. 
Les caïmans nains sont victimes du commerce, car leur peau écailleuse sert 
couramment à fabriquer des sacs, des chaussures et des ornements.  
  
Le rapport recommande la fourniture régulière de données comparables à une 
base de données centralisée (paragraphe 26). Si, comme le suggère l’EAC, les 
délits contre les espèces sauvages sont enregistrés par écrit, obligeant ainsi la 
police à compiler des statistiques au sujet de ces délits, cela pourrait permettre 
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d’exercer une surveillance plus étroite et, conséquemment, de mieux cibler les 
activités d’exécution de la loi. 
 
3.2. Mesures volontaires par des exploitants de site de vente aux enchères 
 
Le nombre et l’utilisation de sites de vente aux enchères connaissent un essor, 
et ils font partie des forums où les produits dérivés d’espèces sauvages sont mis 
illégalement en vente. Afin de protéger les consommateurs et d’empêcher que 
les exploitants de ces sites soient accusés de favoriser ce commerce illégal, 
IFAW estime que les sites en question devraient contenir des renseignements 
complets sur la législation régissant la vente d’articles interdits et contrôlés, car 
ce n’est généralement pas le cas, particulièrement dans ceux où se vendent des 
espèces sauvages. 
 
Une étude récente sur 37 sites de vente aux enchères situés au Royaume-Uni55 
a permis de constater que parmi 28 sites offrant des produits d’espèces 
sauvages, 18 ne contenaient que des références générales à la loi régissant ce 
commerce, cinq ne contenaient aucun renseignement sur la vente d’articles 
interdits, et seulement cinq faisaient mention de la législation sur les animaux et 
leurs produits dérivés. Parmi ces cinq derniers, celui de la société eBayMC se 
distinguait en expliquant sur deux pages les animaux et les produits d’animaux 
qu’il est interdit de vendre. Deux autres, ceux de CQout et Shopperbag.com, 
donnaient moins de renseignements que celui d’eBayMC mais citaient des 
exemples d’espèces sauvages et de produits dérivés. Les deux sites restants ne 
mentionnaient que l’interdiction de vendre des animaux vivants énumérés sur 
une liste. 
 
Le site d’eBayMC oriente les internautes vers le site de la DEFRA, mais les 
renseignements que donne ce dernier ne sont pas facilement compréhensibles 
par tous les internautes et aucune fonction ne permet d’effectuer une recherche 
par espèce. 
 
Comparativement à ce dernier site, tous les autres faisaient mention de 
l’interdiction de documents pouvant être considérés comme obscènes ou 
diffamatoires. Étant donné que les lois régissant le commerce des espèces 
sauvages sont relativement complexes, les responsables de ces sites peuvent 
ne pas les connaître ou saisir pleinement leurs dispositions. Cependant, rien ne 
peut justifier que la plupart de ces sites ne donnent pas suffisamment de 
renseignements. 
 
IFAW estime qu’il est actuellement trop difficile pour les vendeurs et les 
acheteurs de savoir ce qui peut être vendu en toute légalité, et que chaque site 
qui met en vente des espèces sauvages devrait contenir des explications en 
termes simples et clairs sur la manière dont la CITES régit et interdit le 
commerce de celles qui sont en voie d’extinction. 
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Une autre solution consisterait à ce que le DEFRA crée un site Internet convivial 
afin que tous les sites de vente aux enchères et les autres sites commerciaux y 
orientent leurs utilisateurs. Le lien avec ce site devrait être conçu de telle 
manière que les acheteurs potentiels n’auraient d’autre choix que de lire les 
renseignements qui y sont affichés avant de chercher des espèces sauvages. À 
l’intention des internautes qui désireraient des renseignements plus complets, ce 
site pourrait aussi offrir un lien direct avec celui de la CITES ou d’une source 
d’information analogue afin de connaître le statut légal d’un animal déterminé en 
faisant une recherche à partir de son nom commun. Bien entendu, cette solution 
ne pourrait s’appliquer qu’aux sites du Royaume-Uni, mais tous les autres pays 
devraient l’adopter. 
 
Il faudrait également que les propriétaires de site encouragent les utilisateurs à 
signaler des ventes illégales d’espèces sauvages et leur facilitent la tâche à cette 
fin, particulièrement lorsque des sites offrent des fonctions de forums/dialogues 
en direct hors site. Dans les sites sur lesquels son étude a porté, IFAW a 
constaté un manque de mécanismes normalisés permettant aux utilisateurs de 
signaler de tels cas, ainsi que les difficultés que les acheteurs peuvent rencontrer 
sur certains sites de vente aux enchères du Royaume-Uni lorsqu’ils veulent 
signaler des articles suspects. Le site d’annonces classées Ad-mart.co.uk offre 
un lien direct avec un mécanisme de signalement de cas suspects à l’exploitant 
du site. IFAW estime que cette façon de procéder est plus accessible et qu’elle 
devrait servir d’exemple, mais que tous les utilisateurs devraient aussi pouvoir 
signaler eux-mêmes de tels cas à un organisme d’exécution de la loi. 
 
La société eBayMC mentionne qu’elle supprimera toute annonce illégale dans les 
24 heures après en avoir été avisée et que, si la situation l’exige, elle pourra la 
signaler à un organisme d’exécution de la loi compétent afin qu’il prenne des 
mesures56. Il serait de mise d’officialiser de tels mécanismes de signalement et 
d’encourager ou d’obliger les exploitants de site à supprimer et à signaler toute 
annonce suspecte en faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure qui cadre avec des 
pratiques exemplaires. En outre, Internet Watch Foundation (IWF, Fondation 
pour la surveillance des activités sur Internet) (voir la section 4.1) pourrait être 
incitée à demander que lui soit signalé toute annonce suspecte pour fin 
d’enquête lorsqu’elle est en rapport avec des documents obscènes. Comme 
dans d’autres domaines qui donnent lieu à une autoréglementation, il est 
important que les propriétaires de site comprennent que s’ils ne prennent pas les 
mesures qui s’imposent, l’édiction d’une législation les obligera à le faire. 
 
IFAW a mis le mécanisme de signalement du site d’eBayMC à l’épreuve, et il a 
constaté que cette page n’était pas facile à trouver, car on peut y accéder à partir 
de la rubrique d’aide au lieu de la page affichant un article en vente. Par ailleurs, 
seuls les utilisateurs inscrits sont en mesure d’accéder au mécanisme de 
signalement, et les espèces sauvages ne font pas partie des catégories de 
produits interdits ou contrôlés qui y sont affichés. Cela signifie que lorsqu’on 
essaie de signaler la mise en vente d’une espèce en voie d’extinction, il faut 
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cliquer sur l’option Prohibited item not listed (Article interdit non listé) qui affiche 
un autre formulaire. Celui-ci ne permet que d’inscrire le numéro de l’article et 
n’offre pas d’espace permettant d’expliquer pour quelle raison cet article fait 
l’objet d’un signalement. 
 
IFAW a mentionné que trois carapaces de chélonidé imbriquée étaient en vente. 
Au sujet de la première d’entre elles, IFAW l’a signalée quatre fois en quatre 
jours avant de recevoir un accusé de réception automatique par courriel, et 
l’annonce a été retirée du site le même jour. La deuxième annonce a été retirée 
48 heures après qu’IFAW l’ait signalée, mais la société eBayMC a complètement 
omis de retirer la troisième et l’article a été vendu plus de 48 heures après le 
signalement d’IFAW. Celui-ci n’a pas su si les vendeurs des deux articles ont été 
informés du retrait de leur annonce ou ont reçu une mise en garde. 
________________________ 
Encadré 
 
La chelonidé imbriquée 
 
En février 2005, une carapace de chélonidé imbriquée s’est vendue sur le site 
d’eBayMC pour 102,50 $US57. Bien qu’il s’agisse d’une espèce fortement 
menacée d’extinction, le vendeur indiquait fièrement qu’il l’avait tuée lui-même. Il 
indiquait sans vergogne : [Traduction] « Je ne vois pas de problème à tuer un 
animal si c’est pour le manger. Il nous tuerait et nous mangerait s’il pouvait le 
faire ».  
 
Les chélonidés imbriquées sont des espèces marines dont la croissance est 
lente et qui peuvent vivre longtemps, mais elles sont vraiment menacées 
d’extinction dans le monde entier en raison de la dégradation de leur habitat et 
de l’exploitation commerciale dont elles font l’objet, notamment à cause du 
commerce de leur carapace ornée (appelée bekko en Asie du Sud-est et au 
Japon) qui sert à fabriquer des bijoux, des ornements et d’autres objets. 
 
Ces tortues sont protégées du commerce international depuis qu’elles sont 
inscrites à l’annexe 1 de la CITES, mais les enquêteurs IFAW ont constaté que 
quatre carapaces étaient en vente durant leurs recherches. Au Royaume-Uni, 
toute personne qui en fait le commerce enfreint manifestement la loi et s’expose 
à une forte amende et même à une peine de prison.  
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(Légende de la photo) 
Les chélonidés imbriquées sont généralement tuées pour leur carapace qui est 
aussi belle qu’originale. 
________________________ 
 
La société eBayMC décline toute responsabilité relativement aux articles qu’elle 
offre en vente dans son site, en déclarant : [Traduction] « Bien que nous soyons 
couramment considérés comme un site de vente aux enchères, il est important 
de noter que nous ne sommes pas une société de vente aux enchères classique. 
En conséquence, nous n’exerçons aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la 
légalité des articles annoncés, la véracité ou l’exactitude du contenu des 
annonces, la capacité des vendeurs à vendre les biens ou services qu’ils offrent, 
ni la capacité des acheteurs à payer lesdits biens ou services »58. IFAW estime 
que cette déclaration n’est pas convenable et qu’en ce qui concerne les articles 
manifestement illégaux, notamment les carapaces de chélonidé imbriquée, les 
propriétaires de site devraient être tenus par la loi de prendre davantage de 
mesures pour prévenir un tel commerce. 
 
Le manque de renseignements sur les sites de vente aux enchères peut aussi 
illustrer le fait que l’on minimise en général la gravité des délits contre les 
espèces sauvages. Cette critique est courante au Royaume-Uni, et elle est 
exprimée dans le rapport de l’EAC et d’autres rapports59. La situation s’est 
améliorée au cours des dernières années, et certaines initiatives, telles que la 
constitution de la NWCIU, les dispositions de la Criminal Justice Act de 2003 et 
l’élaboration de lignes directrices sur la détermination des peines constituent de 
solides bases pour exécuter plus efficacement la loi à l’avenir. Toutefois, le 
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problème du commerce illégal d’espèces sauvages continue à prendre de 
l’ampleur, notamment sur Internet, et il faut le régler en lui attribuant la gravité 
qu’il mérite et en lui consacrant des ressources suffisantes. 
 
_______________________ 
Encadré 
 
Les hippocampes 
 
Les enquêteurs IFAW ont trouvé de nombreux squelettes d’hippocampe en vente 
sur le site d’eBayM. L’une des annonces indiquait : [Traduction] « Cette espèce a 
été élevée en captivité et a été récemment ajoutée à la liste des espèces de 
l’annexe 2 de la CITES. Il n’est donc plus possible de les prélever à l’état 
sauvage. Ce que ça signifie pour vous, C’EST QUE ÇA POURRAIT ÊTRE 
VOTRE DERNIÈRE CHANCE DE POSSÉDER L’UNE DE CES PETITES 
MERVEILLES! »60. Les enquêteurs ont également découvert dans un site que 
l’hippocampe faisait partie de la liste de substances entrant dans la composition 
de remèdes chinois traditionnels servant à traiter diverses maladies, mais sans la 
mise en garde ci-dessus61. 
 
Au moins 20 des 33 espèces d’hippocampe du monde entier sont en voie 
d’extinction. Vivant dans les écosystèmes les plus fragiles et les plus menacés 
de la planète, ils sont confrontés à la dégradation et à la destruction de leurs 
habitats. Le fait que le commerce des hippocampes vivants destinés aux 
aquariums ne soit pas réglementé, et que ceux qui sont séchés servent à 
préparer des remèdes chinois traditionnels, a des effets dévastateurs sur leurs 
populations62. 
 
Les hippocampes ont été inscrits sur la liste d’espèces de l’annexe 2 de la 
CITES en 2002, ce qui signifie que leur commerce est contrôlé par un régime de 
permis à l’échelle internationale. L’achat de l’une de ces « petites merveilles » au 
Royaume-Uni sans les documents exigés constitue une infraction à la loi.  
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(Légende de la photo) 
En haut, un hippocampe vivant, et à droite, un squelette d’hippocampe mis en 
vente dans le site d’eBayMC. 
 
_______________________ 
 
 
4. Réglementation et mesures d’exécution dans d’autres 
domaines criminels 
 
L’utilisation d’Internet pour exercer le commerce illégal d’espèces sauvages 
présente manifestement de nouveaux défis aux législateurs et aux organismes 
d’exécution de la loi, même s’ils se sont efforcés de s’attaquer à l’utilisation de ce 
réseau pour commettre d’autres types de délit ou y contribuer. La présente 
section fait état des mesures réglementaires et d’exécution de la loi qui ont été 
appliquées à l’égard de la pornographie juvénile, des pharmacies en ligne et de 
la diffamation. Ces mesures constituent des exemples précieux pour que la 
réglementation soit plus efficace et plus adéquate relativement au commerce 
d’espèces sauvages. 
 
Les activités pédophiles, telles que l’échange de photos en ligne ou le recours à 
des sites de dialogues/forums pour communiquer avec des enfants, illustrent 
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clairement de quelle manière ces activités criminelles tirent parti des 
« possibilités » qu’offre Internet. Les autorités sont rapidement intervenues sur le 
plan législatif, ce qui leur a permis d’obtenir des résultats fructueux en matière 
d’exécution de la loi63. 
 
Les drogues qui sont vendues ou fournies par le truchement d’Internet se 
classent dans deux catégories qui sont malgré tout connexes : les drogues 
illégales, ainsi que les médicaments délivrés sur ordonnance et les médicaments 
non brevetés. Au Royaume-Uni, des restrictions touchent toutes les ventes de 
médicaments, mais certaines dispenses permettent d’importer des médicaments 
à des fins personnelles à condition de ne pas les vendre par la suite, car cela 
constitue une infraction64. Internet a contribué au recours à cette dispense, de 
telle manière que les médicaments délivrés uniquement sur ordonnance et les 
médicaments qui ne sont pas brevetés et sont en vente au Royaume-Uni 
peuvent être commandés légalement en ligne, même sans ordonnance65. 
 
La vente de médicaments et de drogues en ligne a de nombreuses similitudes 
avec celles des espèces sauvages : la législation régissant des aspects 
nationaux et transfrontaliers; un système de classification légal pour les 
différentes espèces et les différentes drogues; l’existence d’un marché légal pour 
certaines espèces et pour certaines drogues; la facilitation du commerce en 
recourant à des communications plus fiables et anonymes; la perpétration de 
délits graves et organisés66; les profits considérables que réalisent les criminels. 
Des études ont permis de constater une synergie directe entre le crime organisé, 
la contrebande de drogue et le commerce illégal d’espèces sauvages67. 
 
Le système postal classique ou les services de messagerie internationale 
servent généralement de « moyen de transport », et la Drug Enforcement 
Administration (DEA, Bureau de la lutte antidrogue) des États-Unis estime qu’il 
s’agit d’un problème très particulier68. L’Organe international de contrôle des 
stupéfiants (OICS) considère de son côté qu’il est très difficile de surveiller les 
énormes quantités d’envois postaux, et mentionne que les autorités 
thaïlandaises ont constaté une augmentation considérable du nombre d’envois 
de médicaments sur ordonnance aux quatre coins du monde à partir de leur 
pays69. Le rapport publié par IFAW en 2004 sur le commerce de l’ivoire au 
Royaume-Uni, dont il est question précédemment, fait état de conclusions 
analogues quant au recours au système postal pour vendre illégalement des 
espèces sauvages. 
 
L’ampleur de l’information disponible sur Internet, ainsi que l’immense possibilité 
d’y accéder, pose également des problèmes particuliers à ceux qui veulent 
protéger leur réputation. Un très grand nombre de documents ne sont pas fiables 
et peuvent s’avérer inexacts (parfois de façon malveillante), et donner lieu à des 
accusations pour diffamation. Au Royaume-Uni, la législation concernant le 
libelle ne cadre plus vraiment avec un environnement qui évolue très rapidement. 
Il a toujours fallu qu’une déclaration erronée causant un préjudice à une 
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personne identifiable soit communiquée à une tierce partie pour faire l’objet de 
poursuites. La « publication » d’une information signifie simplement que celle-ci 
est communiquée à une tierce partie, et chaque fois qu’un libelle est 
communiqué à nouveau, il donne lieu à de nouvelles poursuites. La prolifération 
des opérateurs de messagerie (BBS)  et des sites de dialogues/forums signifie 
qu’un libelle peut se répandre très rapidement sur Internet et par-delà les 
frontières. Il n’est donc pas surprenant que la diffamation ait été l’un des 
premiers domaines ayant suscité la mise en question de la responsabilité des 
services en ligne sur le plan juridique. 
 
En 2001, le Royaume-Uni a constitué la NHTCU afin de s’attaquer au nombre de 
plus en plus grand de délits informatiques et à leur portée. Cette unité comprend 
des spécialistes de plusieurs organismes d’exécution de la loi, dont des 
enquêteurs, des pathologistes judiciaires, des consultants en informatique et du 
personnel de soutien de la National Crime Squad (Brigade criminelle nationale) 
du NCIS, du service des douanes et d’autres organismes. Il est chargé de mener 
des enquêtes, de recueillir des renseignements et de fournir un soutien tactique, 
technique et judiciaire. Bien qu’il ne soit pas fait mention du commerce illégal 
d’espèces sauvages dans le site de la NHTCU, ses travaux portent sur les 
crimes graves et organisés, ce qui comprend certains aspects de ce commerce. 
 
4.1. Autoréglementation, mécanismes de signalement et information des 
internautes 
 
Dans de nombreux pays, l’autoréglementation constitue l’un des moyens 
privilégiés pour faire obstacle à la pornographie juvénile et à l’exploitation des 
enfants à l’échelle internationale, notamment parce que cette autoréglementation 
peut éviter l’imposition d’une réglementation gouvernementale plus coûteuse et 
indiscrète70. Au Royaume-Uni, l’IWF, qui a été créé en 1996 avec le soutien 
financier des FSI et l’appui du gouvernement et des organismes d’exécution de 
la loi, met des lignes téléphoniques à la disposition du public pour qu’il puisse 
signaler des cas de pornographie concernant entre autres les enfants, et cette 
fondation estime qu’une telle démarche porte ses fruits71. 
 
Donnant suite à un rapport établi par Internet Crime Forum (ICF, Forum 
concernant les crimes sur Internet)72, le Home Office (ministère de l’Intérieur) a 
constitué, en mars 2001, un groupe d’étude relatif à la protection des enfants sur 
Internet comprenant des représentants du gouvernement, de la police, du 
secteur privé et d’organismes de protection de la jeunesse73. Ce groupe d’étude 
a publié une série de guides à l’intention des jeunes, des parents, des 
travailleurs sociaux et des entreprises afin de favoriser l’utilisation sécurisée 
d’Internet et le signalement rapide de cas d’exploitation des enfants. Compte 
tenu des travaux de ce groupe d’étude et de ceux de l’IWF, ainsi que des efforts 
concertés déployés à l’échelle internationale, il semble bien que l’on soit 
intervenu fermement face à ce qui est universellement considéré comme le pire 
problème social qu’occasionne Internet. 
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Aux États-Unis, le DEA a décidé de s’attaquer à la vente en ligne de 
médicaments, que ce soit par des pharmacies en ligne ou des sites américains 
ou étrangers, ainsi que de produits chimiques précurseurs. La démarche de cet 
organisme a visé divers sites malveillants et a donné lieu à une campagne 
intensive de sensibilisation du public afin de le convaincre de signaler tout site 
suspect en se servant d’une ligne téléphonique sans frais à cette fin. Au cours 
des six premiers mois de cette campagne, le DEA a reçu 810 signalements 
grâce à cette ligne téléphonique74. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Le commerce des cobras d’Asie est interdit. À droite, des vêtements en peau de 
serpent comme cette veste font régulièrement l’objet d’un commerce illégal sur 
Internet.  
 
Les mécanismes déclarés d’enquête ou de signalement dans ce domaine sont 
restreints. Le site Internet de la Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency (MHRA, Agence de réglementation des médicaments et des produits de 
santé) du Royaume-Uni comporte un avertissement concernant l’achat en ligne 
de médicaments sur ordonnance en faisant valoir les conséquences qu’ils 
peuvent avoir sur la santé75. Par contre, ce site n’offre aucun moyen probant de 
signaler les sites qui vendent ou annoncent ce genre de médicament en 
contrevenant à la loi. 
 
 
4.2. Adaptation du droit national aux questions actuelles 
 
Au Royaume-Uni, les législateurs et les tribunaux ont manifesté la volonté de 
faire en sorte que les délits actuels tiennent compte de la menace que 
représente la pornographie juvénile sur Internet et de déterminer les nouveaux 
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délits qui sont commis dans cet environnement en ligne. Par exemple, en vertu 
de la Protection of Children Act de 1978 et de la Criminal Justice Act de 1988, le 
fait de produire ou de posséder des photos indécentes d’enfant constitue un 
délit. La législation vise la fabrication et la possession de photos, et elle a été 
modifiée afin que le fait de télécharger à partir d’Internet des photos 
pornographiques d’enfant soit considéré comme une « fabrication de 
photographies »76, une modification qu’a d’ailleurs confirmée la cour d’appel77. 
Dans son jugement, cette cour mentionne que les lois ont été modifiées parce 
qu’elles ne tenaient pas vraiment compte de l’évolution la moins désirable qui 
soit de la technologie informatique. En outre, elle a dit estimer que même si l’on 
accède à des photographies dans un site qui se trouve à l’extérieur du Royaume-
Uni, le fait de les télécharger ou de les imprimer dans ce pays constitue une 
fabrication de documents qui n’auraient pu y être disponibles autrement. 
 
Dans l’affaire R. contre Waddon78, la cour d’appel a confirmé un jugement 
statuant qu’il y avait eu publication d’un document obscène lorsque celui-ci a été 
transmis du Royaume-Uni vers des sites Internet des États-Unis, et lorsque la 
police l’a téléchargé par la suite au Royaume-Uni, la cour a estimé que  : 
[Traduction] « étant donné que l’expédition et la réception se sont produites à 
l’intérieur du pays, à notre avis, il importe peu que la transmission se soit faite 
entre-temps en dehors de celui-ci »79. À cette époque, la conclusion de cette 
affaire a constitué la plus grande réussite de la police du Royaume-Uni en 
matière de pornographie en ligne. Un porte-parole de la police a indiqué que le 
site Internet avait été délibérément créé aux États-Unis afin de contourner les 
lois du Royaume-Uni, et que le jugement avait des incidences sur toutes les 
sortes de délit pouvant être commis sur Internet80. 
 
Les efforts déployés pour s’attaquer au problème de ce que l’on appelle le 
« conditionnement des enfants » a donné lieu à l’instauration d’un délit en 
rapport avec cette activité sur Internet81. L’article 15 de la Sexual Offences Act 
de 2003 prévoit l’imposition d’une peine maximale de dix ans de prison lorsqu’un 
adulte tente de se lier d’amitié avec un enfant en vue d’abuser de lui. Bien que 
ce délit ne concerne pas seulement Internet82, le ministre de l’Intérieur en poste à 
ce moment-là, David Blunkett, a déclaré que l’utilisation d’Internet en relation 
avec cette activité constituait un motif pour instaurer ce délit. 
 
Une personne commet un délit de « conditionnement » lorsqu’elle rencontre un 
enfant de moins de 16 ans et qu’elle communique avec lui au moins à deux 
reprises dans l’intention de commettre un délit84. Les étrangers qui voyagent au 
Royaume-Uni à la suite d’une série de communications sur Internet sont 
passibles d’arrestation, tout comme les ressortissants du Royaume-Uni qui 
voyagent en dehors de ce pays après être entrés en communication avec un 
étranger. Toutefois, ce délit ne se limite pas explicitement à une zone 
géographique donnée. Il peut s’avérer qu’une personne qui ne réside pas au 
Royaume-Uni commette ce délit en dehors de ce pays et que sa victime n’en soit 
pas elle non plus résidente; mais cette situation n’a pas encore été constatée. Si 
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cela se produisait, il s’agirait d’un important changement dans l’application 
extraterritoriale du droit pénal. Gillespie estime que cette mesure est appropriée, 
étant donné qu’Internet offre un anonymat total aussi bien sur le plan physique 
que géographique85. 
 
D’autres pays ont également instauré des délits déterminés en relation avec 
l’utilisation de moyens technologiques pour commettre des actes reconnus 
jusqu’à présent comme répréhensibles. Par exemple, en vertu de la loi 
américaine antidrogue, l’utilisation de moyens de communication pour favoriser 
la vente illégale d’une substance réglementée constitue un délit. Des lignes 
directrices élaborées par le DEA86 indiquent que ces dispositions s’appliquent à 
Internet, et que les propriétaires de site tout comme leurs clients sont passibles 
d’une peine de quatre ans de prison et d’une amende de 30 000 $US. 
 
Au Royaume-Uni, il est interdit de faire de la publicité concernant des 
médicaments vendus sur ordonnance, ce qui s’avère particulièrement utile pour 
diminuer la demande à leur égard. Toutefois, le fait que le fournisseur assume 
une plus grande responsabilité que le client peut constituer une lacune étant 
donné le vaste accès à ces médicaments qu’offre Internet. La publicité au sujet 
de ces médicaments est autorisée dans d’autres pays, mais il s’agit d’un délit au 
Royaume-Uni lorsqu’un site est accessible à partir de celui-ci87. Selon le pays, le 
propriétaire du site peut être passible de poursuites, mais il est plus 
vraisemblable que l’on ordonne au FSI de supprimer le site. Au Royaume-Uni, le 
fait d’enfreindre cette interdiction de publicité peut rendre passible d’une peine de 
deux ans de prison et d’une amende illimitée. Les autorités ont pris des mesures 
d’exécution de la loi dans ce domaine, et selon Thompson88, la MHRA a ordonné 
à des FSI de fermer des pharmacies en ligne situées au Royaume-Uni et en a 
signalé 12 à d’autres agences gouvernementales et à des organismes étrangers 
d’exécution de la loi. L’interdiction de la publicité devrait aussi s’appliquer au 
commerce des espèces sauvages inscrites aux annexes A et B du règlement de 
l’UE. 
______________________ 
Encadré 
 
Les tigres 
 
Bien qu’ils soient considérés comme l’une des espèces les plus menacées 
d’extinction sur la planète, IFAW a constaté que des tigres, naturalisés et vivants, 
sont mis en vente sur Internet. IFAW a signalé deux fois à la société eBayMC 
qu’un sac en peau de tigre était en vente dans son site, mais elle n’a pas 
supprimé l’annonce89. Il s’est finalement vendu pour 21 £. À propos de ce sac, 
confectionné en vraie peau de tigre, le vendeur déclarait : [Traduction] « La 
chance vous est offerte de vous procurer un sac vraiment rare ». 
 
Sur un site américain, une variété de mammifères exotiques et de primates 
étaient en vente, y compris de jeunes tigres mâles et femelles d’à peine deux 

 52



Pris dans la toile : Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 

semaines annoncés par un vendeur du Texas au prix unitaire de 1 500 $US. Sur 
ce site, <Wildanimalworld.com>, on invitait les internautes à téléphoner s’ils 
voulaient connaître les formalités légales concernant l’achat d’espèces en voie 
d’extinction90. Un autre site offrait un tigre de Sibérie de deux ans (décrit comme 
un « orphelin élevé en captivité ») au prix de 70 000 $US91. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
Photo d’une petite fille caressant un jeune tigre affichée sur le site 
<www.wildanimalworld.com>. IFAW a flouté le visage de la petite fille pour ne 
pas qu’elle soit reconnue. 
 
On estime que 10 000 tigres sont en captivité aux États-Unis, soit deux fois plus 
que ceux qui vivent encore à l’état sauvage sur la planète. Depuis 1990, des 
tigres ont tué 11 personnes et en ont blessées 60 autres aux États-Unis. Alors 
qu’ils disparaissent rapidement de la nature, les tigres sont menacés par le 
braconnage visant à approvisionner les marchés mondiaux, et par la disparition 
de leur habitat et la fragmentation de leur population. 
 
Le commerce de cette espèce inscrite à l’annexe 1 de la CITES rend passible de 
peines sévères. Au Royaume-Uni, une personne qui achète un produit dérivé du 
tigre s’expose à la confiscation de ce produit, à une forte amende et à une peine 
de prison. Par ailleurs, l’importation ou l’exportation de produits dérivés du tigre 
sans disposer des documents exigés rend passible d’une peine maximale de 
sept ans de prison et/ou d’une amende illimitée. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
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Victimes d’une chasse intensive, les tigres sont en voie d’extinction. Le récent 
accroissement du braconnage fait en sorte que leur population en Inde ne 
compte plus que quelque 2 000 individus. 
 
______________________ 
 
 
4.3. Le droit international et la coopération en matière d’exécution de la loi 
 
Les activités d’organismes tels que l’IWF du Royaume-Uni se limitent au territoire 
de ce pays et ne permettent pas de réclamer la suppression du contenu d’un site 
par un FSI établi dans un autre pays. Cette situation a suscité l’opinion que la 
surveillance d’Internet à l’échelle nationale a une utilité restreinte et que les 
problèmes que pose ce réseau ayant un caractère mondial, ils réclament des 
solutions mondiales92. 
 
La coopération internationale a grandement évolué et semble beaucoup mieux 
établie pour faire obstacle à la pornographie juvénile et à l’exploitation des 
enfants qu’à tout autre domaine criminel sur Internet. Le degré d’entente et la 
possibilité de prendre des mesures concertées d’exécution de la loi illustrent la 
détermination à surmonter les obstacles que présente le caractère mondial 
d’Internet. Le Virtual Global Task Force (Groupe de travail virtuel international), 
qui a été constitué en janvier 2005, représente un modèle de coopération 
internationale dans ce domaine93. 
 
Plusieurs conventions internationales obligent les États signataires à instaurer 
des instruments juridiques afin de prévenir la fabrication et la distribution non 
autorisées de drogues qui créent une dépendance, ce qui peut comprendre des 
médicaments sur ordonnance94. Les dispositions de ces conventions exigent 
généralement des États qu’ils coopèrent par le truchement d’une assistance 
mutuelle et de procédures d’extradition. Ils doivent instaurer des délits afin de 
criminaliser la possession et la fourniture de drogue tant à l’intérieur d’un État 
qu’à l’échelle transfrontalière en rapport avec l’approvisionnement ou la 
contrebande. Tel que cela a déjà été mentionné, le système postal est considéré 
comme un moyen de trafic et les États sont tenus de prendre des mesures pour 
y faire obstacle. Cependant, on constate encore des différences dans les lois et 
méthodes en vigueur dans chaque pays. Par exemple, aux États-Unis, 
l’utilisation de diamorphine (héroïne) n’est pas homologuée à des fins médicales, 
alors qu’au Royaume-Uni, il s’agit d’un produit homologué et agréé à de telles 
fins. 
 
Ces différences ont permis la prolifération des pharmacies en ligne et l’OCIS a 
récemment conclu qu’il fallait s’attaquer de front à ce problème95. Il est d’avis 
qu’Internet est devenu une voie importante de trafic pour les pharmacies en ligne 
et qu’elles comptent un nombre pratiquement illimité de clients. Il se dit 
également consterné par le fait que seulement un petit nombre de pays ait pris 
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des mesures juridiques, bien que ce problème ait été maintes fois soulevé au 
cours de la dernière décennie96. Il indique par ailleurs que malgré la législation 
en vigueur, la diversité des lois et règlements dans le monde empêche 
constamment de cerner et de prévenir l’utilisation d’Internet pour l’exercice de ce 
commerce97. Cela se produit particulièrement lorsqu’une pharmacie en ligne 
change de FSI parce que le précédent était établi dans un pays où sont en 
vigueur des lois qui empêchent l’exploitation d’un tel site. 
 
4.4. Responsabilité des fournisseurs de service Internet dans d’autres 
domaines criminels  
 
En ce qui a trait à la pornographie juvénile et à l’exploitation des enfants, l’article 
2 de l’Obscene Publications Act de 1959 énonce les principaux délits que peut 
commettre un propriétaire de site ou un membre d’un groupe Usenet98, à savoir 
de fournir des liens ou des pièces jointes contenant des documents illégaux. 
Cette loi donne un moyen de défense à un FSI en le disculpant lorsqu’il n’a pas 
pris connaissance du contenu d’un document et lorsqu’il n’a pas de raison 
valable de soupçonner que le contenu de ce document est obscène. 
 
On a évoqué la possibilité de sanctionner juridiquement la complicité99 lorsqu’un 
FSI a facilité un délit par inadvertance sur des sites de dialogues/forums ou des 
groupes de discussion Usenet qu’il exploite. Mais à moins qu’il ait volontairement 
participé, en toute connaissance de cause, à la perpétration d’un acte délictueux 
ou à sa planification, il est improbable qu’il soit accusé de complicité. 
 
Pour ce qui est de la diffamation, la loi tient compte du fait qu’un FSI n’est pas 
dans une position enviable et considère, tout au moins a priori, qu’il ne devrait 
pas être tenu responsable d’actes répréhensibles commis par des tiers dans des 
sites qu’il héberge. La loi fait une distinction entre les personnes qui participent 
activement et passivement à la publication d’un document. Les diffuseurs actifs 
peuvent comprendre des auteurs, des rédacteurs, des éditeurs, des imprimeurs 
et des distributeurs, et n’importe lequel d’entre eux peut être tenu responsable. 
Quant à un diffuseur passif, il s’agit d’un transmetteur qui n’est généralement pas 
tenu responsable s’il est en mesure de prouver : qu’il ne savait pas qu’une 
publication contenait des propos diffamatoires; qu’il ne connaissait pas le 
contexte ayant pu révéler que la publication aurait pu contenir un libelle; qu’il n’a 
commis aucune négligence en ne sachant pas cela100. 
 
Au Royaume-Uni, la Defamation Act de 1996 a actualisé ce moyen de défense 
innocentant un diffuseur en le mettant en relation avec la technologie actuelle, et 
en permettant aux FSI d’y recourir101. Cela signifie qu’un FSI ne peut être 
reconnu comme l’auteur, le rédacteur ou l’éditeur de propos diffamatoires. En 
outre, la loi exempte également toute personne qui est tout simplement 
l’exploitant d’un système de communication où en fournit l’accès, et par le 
truchement duquel un document est transmis ou publié par une personne sur 
laquelle il ne peut exercer aucun contrôle probant102. Ces deux exceptions 
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pourraient manifestement s’appliquer aux FSI. Toutefois, si un FSI héberge un 
groupe de discussion ou est en mesure de modifier un texte affiché, il ne pourrait 
recourir à ce moyen de défense, car son rôle ne serait pas uniquement perçu 
comme passif.  
 
La loi a été rapidement mise à l’épreuve devant les tribunaux, et son 
interprétation fait en sorte qu’il s’agit du texte qui fait jusqu’à présent le plus 
autorité dans le droit britannique relativement à la diffamation sur Internet. 
L’affaire Godfrey contre Demon Internet Ltd103 concernait des propos 
diffamatoires au sujet du requérant qui ont été affichés sur un site de groupe de 
discussion par un imposteur des États-Unis qui s’est fait passer pour le 
requérant. Ce dernier a avisé la société Demon que cette déclaration était 
erronée et lui a demandé de la supprimer. Cette société a donné suite à sa 
demande, mais seulement dix jours plus tard, dans le cadre de son processus 
habituel d’élimination de documents. Le juge a statué que le défendeur était 
manifestement un diffuseur actif, car il avait décidé d’héberger le groupe de 
discussion sur l’un de ses serveurs, et qu’il était en mesure d’éliminer le 
document mis à la disposition des participants à ce groupe. Le juge a également 
mentionné qu’il n’aurait pas tenu le défenseur responsable s’il avait agi dans un 
délai raisonnable. Bien qu’elle n’ait pas été contestée, cette décision a été 
surpassée par la directive de l’UE sur le commerce électronique, dont il est 
question dans la section 2.5 ci-dessus. 
 
________________________ 
 
Encadré 
 
L’ours polaire 
 
IFAW a découvert dans le site d’eBayMC une peau d’ours polaire, datant 
soi-disant de l’époque victorienne, qui était mise en vente au prix de 200 £. Le 
vendeur prétendait qu’il s’agissait d’une antiquité, mais cette déclaration était 
douteuse étant donné qu’il indiquait que la fourrure était en excellent état, douce 
et non endommagée. Les enquêteurs IFAW l’ont contacté pour savoir s’il 
disposait d’un document pour prouver qu’il s’agissait bel et bien d’une antiquité, 
mais il a affirmé qu’il n’en possédait pas en raison de l’âge de la peau. Malgré 
l’absence de preuve, il a déclaré que ça ne le dérangeait pas de garantir qu’il 
s’agissait vraiment d’un article datant de l’époque victorienne. 
 
On ne compte que 22 000 ours polaires à l’état sauvage, mais leur avenir est 
incertain en raison de la destruction de leur habitat et du réchauffement 
planétaire, auxquels s’ajoutent la chasse et le braconnage pour leur peau de 
grande valeur. Les ours polaires sont inscrits à l’annexe 2 de la CITES, ce qui 
signifie que leur commerce international par les Parties à cette convention est 
contrôlé en vertu d’un régime de permis. Au Royaume-Uni, une personne qui 
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achète un produit dérivé de l’ours polaire sans détenir un permis à cette fin 
s’expose à la confiscation de ce produit et à des poursuites, selon le cas. 
 

 
 
(Légende de la photo) 
L’existence des ours polaires est menacée par la destruction de leur habitat et le 
réchauffement planétaire, mais le commerce de leur peau constitue une autre 
menace. 
________________________ 
 
La Law Commission (Commission du droit) du Royaume-Uni a exprimé de 
sérieuses préoccupations au sujet de la liberté d’expression dans ce domaine, 
étant donné que lorsqu’une personne mécontente avise un FSI qu’un document 
qu’il publie est diffamatoire, celui-ci est obligé de l’éliminer sous peine de 
poursuites, et ce, même s’il n’est pas prouvé que ledit document est vraiment 
diffamatoire104. La liberté d’expression est juridiquement protégée par la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), mais le paragraphe 
10(2) de cette convention l’assujettie au droit d’imposer des restrictions pour 
protéger la réputation d’autrui. La loi vise essentiellement à limiter les 
responsabilités éventuelles des exploitants de site lorsqu’ils peuvent prouver 
qu’ils ont fait preuve d’un degré de prudence raisonnable. Le fait qu’il ne sache 
pas si un document est présumé diffamatoire le place en réalité dans une 
situation difficile, car s’il est prouvé que ce document ne l’est pas, le FSI pourrait 
être accusé de censure. Un FSI ferait preuve de prudence en éliminant le 
document, et même le site au complet dans la plupart des cas, et ne devrait le 
rétablir qu’après avoir reçu des garanties satisfaisantes de la part du propriétaire 
du site. 
 
Heureusement, il est beaucoup moins difficile de déterminer si les espèces 
sauvages protégées peuvent faire l’objet de publicité, bien que le droit relatif au 
commerce de ces espèces ne soit pas explicite. En ce qui a trait aux carapaces 
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de chélonidé imbriquée annoncées sur le site eBayMC, il s’agit d’un acte 
manifestement illégal, et le FSI est obligé d’éliminer cette annonce s’il en est 
avisé. Il n’est toutefois pas évident, même dans le cadre du droit commun, s’il est 
implicite que le FSI doive avoir été mis au courant du caractère illégal d’un texte 
pour en être tenu responsable, ou s’il a l’obligation de surveiller activement de 
telles annonces et de les éliminer. La manière dont le texte de loi est formulé 
pour l’instant incite à retenir le premier cas. 
 
4.5. L’accès aux données 
 
La ligne de conduite préconisée dans le cadre de l’exécution de la loi au 
Royaume-Uni relatif à Internet fait également appel aux importants pouvoirs 
d’enquêter que prescrivent la Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA, Loi 
réglementant les pouvoirs d’enquête) de 2000 et l’Anti-terrorism, Crime and 
Security Act (ACSA, Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime et la sécurité) 
de 2001. Ces enquêtes exigent la collaboration des personnes participant à la 
transmission et au stockage des données. L’ACSA autorise les fournisseurs de 
services de communications (FSC) privés, qui comprennent les compagnies de 
téléphone, les fournisseurs de WAP105 (service pour les applications sans fil) et 
les FSI, à retenir délibérément des données transmises par leurs utilisateurs 
pour fin de sécurité nationale, et d’autoriser l’accès à ces données à des 
organismes de sécurité, de renseignement et d’exécution de la loi. Cet accès doit 
être autorisé en vertu d’un code de pratique106. Cela permettrait aux FSC de 
retenir des données qui pourraient les faire enfreindre la Data Protection Act (Loi 
sur la protection des données) de 1998. À la suite d’une consultation à ce sujet, 
on a conclu qu’une démarche volontaire dans ce domaine ne constituerait pas le 
meilleur moyen de progresser, et qu’il était préférable d’instaurer une mesure 
étayée par la législation107. L’ACSA stipule que l’application de cette mesure est 
obligatoire108.  
 
Actuellement, en vertu de l’ACSA, un FSI peut stocker pendant 12 mois les 
renseignements sur un abonné ainsi que sur le nombre et les adresses des 
courriels que ce dernier a reçus et expédiés109. Par ailleurs, il peut retenir 
pendant six mois d’autres données comme les courriels et celles le concernant, 
alors qu’il peut retenir pendant quatre jours les données contenues dans le 
registre des activités indiquant les sites Internet auxquels a accédé un abonné à 
ce FSI. 
 
Le pouvoir d’interception de communications vise à prévenir ou à découvrir un 
délit grave110. Aux termes de la RIPA, un délit grave fait en sorte qu’une 
personne de plus de 21 ans dont le casier judiciaire est vierge peut 
raisonnablement s’attendre à recevoir une peine de prison de trois ans ou plus. Il 
s’agit d’un délit qui donne lieu à l’usage de la violence, à l’implication d’un certain 
nombre de personnes dans la poursuite d’un but commun, ou encore à un 
important gain financier111. Le crime organisé contre les espèces sauvages 
répond parfaitement à ces critères. 
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En outre, la RIPA112 détermine les fins pour lesquelles un organisme compétent 
peut réclamer l’accès à des données. De son côté, l’ACSA fournit un énoncé 
plus clair des fondements juridiques en vertu desquels les FSC peuvent retenir 
des données, mais cela n’invalide pas le cadre et les mesures de protection 
relatifs à l’accès que prescrit la RIPA113. On a fait remarquer que l’effet combiné 
de ces deux lois pourrait favoriser une surveillance à grande échelle d’Internet114. 
Selon le Ministère de l’intérieur (Home office), cette surveillance pourrait servir 
adéquatement à équilibrer les pouvoirs d’enquête en temps opportun avec la 
protection des droits de la personne115. 
 
La directive 2002/58/CE de la Commission européenne (CE) prévoit 
l’interception et la rétention de données durant une période limitée relativement 
au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques116. L’article 15 de cette 
directive stipule que les États membres peuvent adopter des mesures 
législatives visant à « sauvegarder la sécurité nationale […], la défense et la 
sécurité publique, ou [à] assurer la prévention, la recherche, la détection et la 
poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées [d’un] système de 
communications électroniques ». Cependant, ces droits sont restreints par la 
nécessité de se conformer à la CEDH, par exemple, à condition que les mesures 
qui en découlent soient « proportionnées aux buts poursuivis et nécessaires 
dans une société démocratique ». De telles dispositions pourraient s’avérer très 
utiles pour lutter contre les délits graves et organisés, y compris le commerce 
illégal d’espèces sauvages, malgré le fait que la portée des pouvoirs que 
confèrent ces dispositions ne soit pas encore déterminée, car la CE est en train 
d’examiner jusqu’à quel point il faudrait autoriser un organisme gouvernemental 
à prendre connaissance de données contenues dans des communications 
personnelles. 
 
En novembre 2004, un groupe de travail de la CE a adopté une proposition sur le 
stockage et la rétention des données disponibles dans les réseaux de 
communications publics en vue de prévenir et de détecter les actes criminels et 
d’intenter des poursuites117. Il s’agissait d’une réponse à l’ébauche d’une 
décision de l’UE visant fondamentalement à établir un équilibre entre les droits à 
la vie privée, notamment ceux énoncés à l’article 8 de la CEDH, et la rétention 
des données des communications. Conformément au paragraphe 8(2) de la 
CEDH, une mesure d’interception doit satisfaire aux critères suivants : l’existence 
d’une base légale, la nécessité de la mesure dans une société démocratique et 
la conformité à l’un des buts légitimes énoncés dans la Convention. 
 
Il est extrêmement difficile de faire correspondre les dispositions de la CEDH 
avec la nécessité d’une interception et d’une rétention ultérieure de données de 
trafic (qui peuvent comprendre l’heure, la date et l’endroit de l’utilisation 
d’Internet) pour des besoins d’exécution de la loi. Dans l’affaire Klass contre la 
République fédérale d’Allemagne, la cour a statué qu’il faut faire face à une 
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nécessité sociale pressante pour entreprendre la surveillance secrète de 
communications personnelles, et ce, même en rapport avec le terrorisme, et que 
les États ne peuvent adopter n’importe quelle mesure qu’ils jugent appropriée118. 
Dans cette affaire, la cour a estimé que la rétention à long terme de données (à 
savoir pendant plus de six mois) constituait une mesure disproportionnée, et que 
les organismes d’exécution de la loi impliqués n’avaient pas fourni la preuve que 
des mesures plus fermes s’imposaient119. De son côté, le groupe de travail de la 
CE s’est dit d’avis que des données de trafic ne devraient être retenues que 
durant une courte période, et seulement lorsque cela s’avère « nécessaire, 
approprié et proportionné au sein d’une société démocratique »120. Le groupe de 
travail est surtout convaincu que la rétention obligatoire de données que 
proposait l’ébauche d’une décision de l’UE n’était pas acceptable en fonction du 
cadre juridique établi dans la directive 2002/58/CE sur la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques. 
 

 
 
(Légendes des photos) 
Une peau de léopard est suspendue avec d’autres peaux mises en vente sur le 
marché de Quing Ping, en Chine. 
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Comme la plupart des grands félins, les léopards sont abattus pour prélever 
certaines parties de leur corps et leur belle fourrure qui peuvent se vendre très 
cher sur les marchés internationaux. 
 
La durée de rétention des données par les États suscite diverses opinions. 
L’All-Party Internet Group (APIG, Groupe de travail sur Internet composé de 
représentants de tous les partis politiques) du Parlement du Royaume-Uni121 a 

examiné l’application de la législation nationale dans le cadre de la Convention 
sur la cybercriminalité et en fonction de l’optique du CE. Il a remarqué que les 
organismes d’exécution de la loi du Royaume-Uni demandaient souvent des 
renseignements pour confirmer une identité par le truchement d’un registre 
d’abonnés, mais dans certains cas, ils exigeaient également des données de 
trafic. Dans son rapport, l’APIG fait état des doutes que soulève la rétention de 
données en raison des coûts qu’elles occasionnent et de la fréquence des 
demandes d’accès aux données, et mentionne que cela pose des problèmes de 
ressources à certains corps policiers. Il note toutefois que ces problèmes 
peuvent être surmontés lorsque les renseignements en question revêtent une 
grande importance. 
 
L’APIG formule diverses recommandations dans son rapport, notamment de 
poursuivre les relations avec le secteur privé et de travailler à l’échelon de l’UE 
afin de concilier les opinions. Il est cependant quelque peu ironique que le 
système législatif et d’exécution de la loi soit présentement au point mort. L’APIG 
presse également le Home Office de tenir plus systématiquement compte du 
caractère international de la Convention sur la cybercriminalité122.  
 
Malgré l’incertitude qui règne, on peut relever certains principes de base. 
L’utilisation des pouvoirs d’interception et de stockage des données doit 
essentiellement prendre en compte l’indispensable protection des droits et 
libertés fondamentaux de la personne, qui est malgré tout supplantée par la 
notion de « délit grave ». Il est toutefois évident qu’une nouvelle méthode pour 
commettre un délit classique exige une nouvelle façon d’exécuter la loi, mieux 
adaptée aux circonstances. Les activités qui seront autorisées dépendront de 
l’équilibre entre le bien-fondé des enquêtes et le respect des droits humains, 
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comme l’illustre la comparaison suivante de trois domaines dont fait état le 
rapport de l’APIG :  
 
•  La pornographie juvénile et l’exploitation des enfants : Étant donné 

que ce domaine a suscité une grande inquiétude parmi les autorités du 
monde entier, il n’est pas surprenant que la rétention des données et leur 
accès en vue de faire obstacle à un tel délit peuvent être perçus comme 
correspondant aux restrictions énoncées dans la CEDH. Si les motifs pour 
agir sont suffisamment graves, le recours à des techniques d’interception 
et de rétention des données serait alors perçu comme une démarche 
normale. 

 
•  La diffamation : Étant donné la restriction éventuelle de la liberté 

d’expression que pourraient provoquer différentes réactions à l’égard 
d’une publication, il est peu probable que les dispositions de la CEDH 
soient dûment respectées. Toutefois, cela pourrait inclure certaines 
formes de propos haineux, c’est-à-dire des propos diffamatoires pouvant 
inciter à la haine raciale ou religieuse. 

 
•  Les pharmacies en ligne : On ne sait pas vraiment s’il serait possible 

d’appliquer les dispositions de la CEDH, bien qu’au Royaume-Uni la 
MHRA dispose d’un agent au sein du NCIS et travaille en étroite 
collaboration avec le service des douanes123. Le trafic de drogue est sans 
aucun doute un délit grave et organisé, et on peut assumer que les 
organismes d’exécution de la loi chercheront à utiliser les moyens dont ils 
disposent dans ce domaine. 

 
En ce qui a trait au commerce illégal d’espèces sauvages, la rétention de 
données doit s’avérer un outil très utile d’exécution de la loi, et les organismes 
compétents devraient chercher à obtenir de telles données. Dans de nombreux 
cas, le commerce illégal d’espèces sauvages constitue un délit grave, et l’accès 
aux données devrait être en accord avec les dispositions de la CEDH. 
 
Le recours à des techniques d’interception et de stockage de données complète 
d’autres méthodes d’enquête, et il est probable qu’il s’intensifie compte tenu de 
l’utilisation croissante d’Internet. Par exemple, le fait de pouvoir identifier un 
trafiquant au moyen de données sur les abonnés peut tout au moins permettre 
d’exercer un certain suivi des communications. L’accès aux dossiers 
commerciaux des criminels connus, où que l’on peut raisonnablement 
soupçonner, pourrait permettre de mieux exécuter la loi tout en évitant que la 
réputation des internautes et des vendeurs soit entachée ou qu’ils soient 
considérés malhonnêtes. 
 
_____________________ 
 
Encadré 
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Les rhinocéros 
 
Une société dénommé Vintage Louis Vuitton annonçait un repose-pieds fabriqué 
avec un pied de rhinocéros sur son site aux États-Unis124. Elle a déclaré 
posséder tous les documents exigés, mais lorsque les enquêteurs IFAW ont 
essayé de poursuivre leurs démarches en demandant des renseignements par 
courriel, le site Internet n’était plus accessible. Ils ont également découvert des 
annonces offrant des trophées complets de cornes de rhinocéros, des manches 
de dague sculptés, de la poudre de corne (sans doute pour entrer dans la 
composition de remèdes asiatiques traditionnels) ainsi que des pieds de 
rhinocéros naturalisés. Ces annonces étaient affichées sur des sites du monde 
entier situés notamment au Royaume-Uni, en Israël et en Allemagne.  
 
Le vendeur du repose-pieds fabriqué avec un pied de rhinocéros n’affichait plus 
d’annonce lorsqu’ IFAW a voulu le signaler à la NWCIU, en mars 2005. 
 
Depuis les deux dernières décennies, les rhinocéros sont dans une situation 
critique, car les cinq espèces restantes sont en voie d’extinction. On ne compte 
plus que 11 300 rhinocéros blancs, 3 600 rhinocéros noirs en Afrique, 2 500 en 
Inde et au Népal, 300 à Sumatra et 60 à Java125. Étant donné qu’ils sont inscrits 
à l’annexe 1 de la CITES, ils sont protégés de tout commerce par les Parties à 
cette convention. 
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(Légende des photos) 
Toutes les espèces de rhinocéros sont en voie d’extinction, principalement à 
cause du braconnage dont ils font l’objet pour leurs cornes de grande valeur. 
 
Corne de rhinocéros en vente sur le site d’eBayMC. 
_____________________ 
 
 
5. Conclusion 
 
Le commerce des espèces sauvages sur Internet étant florissant, une grande 
variété d’espèces y est mise en vente, mais le droit national et international 
interdit le commerce de bon nombre d’entre elles ou l’assujettit à de rigoureuses 
mesures de contrôle. Toutefois, les efforts déployés pour exécuter la loi n’en sont 
qu’à leurs débuts, ce qui permet aux trafiquants d’avoir plusieurs longueurs 
d’avance. Les renseignements donnés sur les sites aux internautes au sujet des 
espèces dont le commerce est interdit ou réglementé sont généralement 
inadéquats ou absents, tout comme les mécanismes leur permettant de signaler 
la vente d’articles suspects. 
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On constate un manque de connaissances généralisé quant à l’ampleur et aux 
incidences du commerce sur Internet d’espèces sauvages en voie d’extinction et 
protégées. En outre, il ne fait aucun doute que ce réseau permettra de plus en 
plus d’organiser et d’exercer ce commerce et de perpétrer des délits contre ces 
espèces. Une série de rapports ont recommandé de mieux comprendre de quelle 
manière le commerce illégal est organisé sur Internet, mais il serait difficile de 
mener une action concertée pour y faire obstacle sans évaluer 
systématiquement, de quelque manière que ce soit, la nature et l’ampleur de ce 
commerce. Si l’on se fie aux interventions à l’égard d’autres domaines criminels 
ou de délits civils, la législation est susceptible d’être réactive, alors que des 
mesures proactives s’avèreraient beaucoup plus efficaces.  
 
Une réglementation excessive d’Internet pourrait sans aucun doute diminuer les 
avantages qu’offre ce réseau, et des préoccupations dûment fondées sont 
exprimées à l’égard de certaines propositions d’exécution de la loi, car celles-ci 
pourraient compromettre les libertés individuelles. Il est toutefois évident, tant au 
sein de l’UE que du Royaume-Uni, que l’autoréglementation constitue la solution 
implicite à un éventail de problèmes, et la réglementation par voie de législation 
ou par les organismes d’exécution de la loi n’y est pas jugée prioritaire. 
Malheureusement, cela semble être également le cas pour le commerce illégal 
des espèces sauvages. 
 
Il est tout aussi évident que le temps presse pour les espèces qui sont vraiment 
menacées d’extinction si leur commerce illégal se poursuit. La législation 
nationale et internationale protège de nombreuses espèces, mais il faudra 
rapidement l’adapter aux nouvelles technologies pour pouvoir protéger ces 
espèces de la surexploitation qu’occasionne leur commerce. 
 
Les enseignements tirés dans d’autres domaines criminels et dans le cadre 
d’autres réglementations visant le contenu de sites sur Internet montrent qu’une 
collaboration efficace entre les organismes nationaux et internationaux 
d’exécution de la loi a donné des résultats vraiment fructueux. Des campagnes 
explicites incitant les internautes à signaler l’affichage de documents suspects 
sur Internet et leur montrant comment le faire permettent aux autorités chargées 
de l’exécution de la loi de toucher un public beaucoup plus large. Des 
organismes internationaux tels que l’OICS ont par ailleurs estimé nécessaire 
d’établir des liens plus étroits entre le droit international et les lois nationales pour 
contrer plus efficacement la vente de drogues par des pharmacies en ligne sur 
Internet126. Il serait donc très utile que les organismes collaborent davantage et 
que les législateurs interviennent de façon plus concertée pour lutter contre le 
commerce illégal et organisé d’espèces sauvages sur Internet. 
 
Notre société commence seulement à comprendre quels sont nos droits et 
obligations en ce qui concerne Internet. Le droit est en train d’évoluer afin de 
veiller à ce que ce réseau puisse être utilisé de façon sûre et en toute liberté, et 
ce, tout en permettant que la criminalité y soit réprimée. Il faut donc que les 
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gouvernements, les organismes d’exécution de la loi, les FSI, les propriétaires de 
site, les consommateurs et les vendeurs prennent certaines mesures immédiates 
pour mettre un terme au commerce illégal d’espèces sauvages sur Internet. 
 

 
 
(Légendes des photos) 
Les jours du grand requin blanc sont comptés, car la pêche commerciale, la 
dégradation de son habitat et la chasse dont il est l’objet pour prélever ses dents 
menacent grandement la survie de cette espèce. À droite, des dents de requins 
qui atteignent des prix astronomiques sur le marché international. 
 
6. Recommandations 
 
6.1. Sur le plan national 
 
IFAW recommande au gouvernement et aux organismes d’exécution de la loi du 
Royaume-Uni, en particulier le DEFRA et la NWCIU, de prendre les mesures 
suivantes : 
 
Diffusion de l’information 
 
•  Offrir aux FSI, aux propriétaires de site et aux consommateurs un accès 

convivial, sur le site Internet du DEFRA, à des renseignements 
concernant le commerce illégal sur Internet. 

 
•  Lancer une campagne de sensibilisation visant les internautes afin qu’ils 

n’achètent pas illégalement, à leur insu, des animaux ou des produits 
dérivés. 

 
Législation 
 
•  Instaurer un code de pratique obligatoire pour les sites de vente aux 

enchères et les autres sites sur lesquels des espèces sauvages et leurs 
produits dérivés sont mis en vente, y compris la fourniture de 
renseignements élémentaires à leurs utilisateurs en faisant valoir 
l’importance de ces renseignements, de telle manière qu’il n’y ait aucun 
doute quant aux formalités qu’exige la loi en ce qui concerne la vente 
d’espèces sauvages en voie d’extinction ou de tout animal vivant. 
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•  Interdire la publicité au grand public concernant les espèces inscrites aux 
annexes A et B du règlement de l’UE, tout comme c’est déjà le cas pour 
les médicaments sur ordonnance sur les sites Internet du Royaume-Uni. À 
l’instar des propriétaires d’animaleries, les commerçants d’espèces 
sauvages devraient détenir un permis pour annoncer ces espèces, car 
cela pourrait décourager les vendeurs occasionnels. 

 
•  Ratifier la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe. 
 
•  Donner suite à la proposition d’instaurer un code de pratique obligatoire 

pour la vente d’animaux de compagnie sur Internet dans le cadre du projet 
de loi sur la protection des animaux. 

 
Exécution de la loi 
 
•  Intensifier l’étude et la surveillance de l’ampleur du commerce illégal 

d’espèces sauvages sur Internet afin de recueillir des données fiables 
permettant de déterminer le volume et les tendances de ce commerce, et 
d’intervenir efficacement à son égard.  

 
•  Promouvoir l’utilisation d’une ligne téléphonique, à l’instar de celle de 

l’IWF, pour que les internautes puissent facilement signaler tout 
commerce suspect. L’affichage de renseignements devrait être obligatoire 
sur les sites de vente aux enchères et sur ceux où s’exerce un commerce 
légal, ainsi que sur les sites privés spécialisés offrant des spécimens 
d’espèces sauvages. 

 
•  Examiner, avec l’IWF, la possibilité de recourir à ses compétences afin 

que le public puisse également signaler des ventes illégales d’espèces 
sauvages. 

 
•  Ordonner aux FSI d’exercer une surveillance régulière des sites qu’ils 

hébergent et d’éliminer tout site suspect. 
 
•  Faire savoir que la Criminal Justice Act de 2003 et les nouveaux COTES 

qualifient de « grave » tout délit contre les espèces sauvages. 
 
•  Établir des relations plus étroites entre les organismes d’exécution de la 

loi, les ONG et d’autres parties intéressées en ce qui a trait tout 
particulièrement au commerce illégal d’espèces sauvages sur Internet, et 
ce, dans le but de coordonner leurs efforts et de cerner les tendances ou 
les nouveaux domaines qui constituent des menaces. 

 
• Établir une collaboration bilatérale sur cette question avec le Fish and 

Wildlife Service des États-Unis en vue de surveiller le contenu des sites 
dans ce pays, et prendre des mesures concertées d’exécution de la loi en 
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cas d’un présumé commerce illégal d’espèces sauvages entre le 
Royaume-Uni et les États-Unis. 

 
6.2. Sur le plan international 
 
IFAW recommande aux gouvernements et aux organismes d’exécution de la loi 
du monde entier de prendre les mesures suivantes : 
 
•  Instaurer un mécanisme de coopération internationale entre les organismes 

d’exécution de la loi compétents afin de s’attaquer au commerce illégal 
d’espèces sauvages sur Internet. 

 
•  Soutenir une résolution à la 14e Conférence des Parties à la CITES 

proposant un plan d’action international en vue de faire obstacle à 
l’utilisation d’Internet pour vendre illégalement des espèces sauvages, en 
collaboration avec le Groupe de travail d’Interpol sur le crime contre les 
espèces sauvages. 

 
•  Veiller à ce que les capacités d’exécution de la loi soient suffisantes en 

offrant au personnel la formation et le matériel nécessaires pour remédier 
à ce problème au niveau national, notamment pour lutter contre le crime 
organisé. 

 
•  Établir une collaboration étroite avec le Groupe de travail d’Interpol sur le 

crime contre les espèces sauvages et les responsables du système de 
collecte de données mondial d’Interpol, Ecomessage. 

 
•  Dresser et appliquer un plan d’action visant à réduire le commerce illégal 

d’espèces sauvages sur Internet au sein des États membres de l’Union 
européenne (UE), y compris l’interdiction, dans tous ces États, de la 
publicité à l’intention du grand public concernant les spécimens inscrits 
aux annexes A et B du règlement de l’UE. 

 
• Dresser et appliquer un plan d’action aux États-Unis visant à réduire le 

commerce illégal d’espèces sauvages sur les sites Internet de ce pays. 
 
•  À titre de Parties signataires à la Convention sur la cybercriminalité, inclure 

dans la liste minimale de délits d’autres formes de crime transnational que 
favorise Internet, particulièrement contre les espèces sauvages. 
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(Légendes des photos) 
Tête de lionne naturalisée saisie par le service des douanes et accises du 
Royaume-Uni. 
 
La population de lions a fortement diminué au cours des 20 dernières années, en 
passant de quelque 200 000 à seulement 23 000 individus. Malgré cela, des 
gens tuent ce roi des animaux pour en faire des trophées et prélever sa fourrure. 
 
 
6.3. Propriétaires de site et fournisseurs de service Internet  
 
IFAW recommande aux propriétaires de site sur lesquels des espèces sauvages 
peuvent être vendues de prendre les mesures suivantes : 
 
•  Reconnaître la gravité et le caractère organisé du commerce des espèces 

sauvages, et réviser leurs politiques et pratiques internes afin de faire 
obstacle à cette forme de criminalité. 

 
•  Offrir aux internautes un accès convivial à des renseignements sur les 

prescriptions de la législation concernant le commerce des espèces 
sauvages sur Internet. 

 
•  Sensibiliser activement les utilisateurs de leur site à cette question. 
 
•  Instaurer un mécanisme adéquat afin que les utilisateurs puissent 

facilement signaler tout article suspect et recevoir rapidement une 
réponse indiquant les mesures prises à ce sujet. 
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•  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’une enquête. 

 
•  Consacrer suffisamment de ressources à une surveillance constante et 

approfondie du contenu des sites Internet afin d’y relever toute vente 
illégale d’espèces sauvages ou de leurs produits dérivés, et de prendre 
rapidement les mesures qui s’imposent, en collaboration avec les 
organismes d’exécution de la loi, en ce qui a trait à des articles suspects, 
y compris ceux signalés par les internautes. 

 
•  Collaborer pleinement avec le gouvernement, les organismes d’exécution 

de la loi, d’autres autorités compétentes et les ONG dans le cadre des 
efforts visant à réduire le commerce illégal d’espèces sauvages. 

 
IFAW recommande aux FSI qui hébergent des sites sur lesquels des espèces 
sauvages peuvent être vendues de prendre les mesures suivantes : 
 
•  Exercer une surveillance régulière des sites qu’ils hébergent, enquêter à 

propos de tout site sur lequel s’exerce manifestement un commerce illégal 
d’espèces sauvages et supprimer un tel site, le cas échéant. 

 
•  Inciter les propriétaires de site à appliquer les recommandations 

ci-dessus. 
 
•  Collaborer pleinement avec le gouvernement, les organismes d’exécution 

de la loi, d’autres autorités compétentes et les ONG dans le cadre des 
efforts visant à réduire le commerce illégal d’espèces sauvages. 
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Acronymes 
 
ACSA Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (Loi sur la lutte contre 
 le terrorisme et le crime et la sécurité de 2001) 
APIG  All-Party Internet Group (Groupe de travail sur l’Internet composé 

de représentants de tous les partis politiques)   
CEDH  Convention européenne des droits de l’homme  
CEMA  Customs and Excise Management Act 1979 (Loi concernant la 

gestion des douanes et de l’accise de 1979) 
CITES  Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacées d'extinction 
CNUDCI  Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international 
COTES  Control of Trade in Endangered Species (Enforcement) 

Regulations (Règlements sur le contrôle du commerce des 
espèces en voie d’extinction) 

DEA  Drug Enforcement Administration (Bureau de la lutte antidrogue) 
DEFRA  Department for Environment, Food and Rural Affairs (ministère de 

l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales) 
EAC  Environmental Audit Committee (Comité de vérification 

environnementale) 
EU  Union européenne 
FSC  Fournisseur de services de communications 
FSI Fournisseur de service Internet 
IATA  Association du transport aérien international 
ICF  Internet Crime Forum (Forum concernant les crimes sur l’Internet) 
IFAW  International Fund for Animal Welfare (Fonds international pour la 

protection des animaux) 
IWF  Internet Watch Foundation (Fondation pour la surveillance des 

activités sur l’Internet) 
MHRA  Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Agence de 

réglementation des médicaments et des produits de santé) 
NCIS  National Criminal Intelligence Service (Service national de 

renseignements criminels) 
NHTCU  National High-Tech Crime Unit (Unité nationale sur la criminalité 

technologique) 
NWCIU National Wildlife Crime Intelligence Unit (Unité nationale des 

renseignements sur les crimes contre les espèces sauvages) 
OICS Organe international de contrôle des stupéfiants 
ONG  Organisation non gouvernementale 
RIPA  Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (Loi réglementant les 

pouvoirs d’enquête de 2000) 
TRAFFIC  Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce (Analyse 

des échanges commerciaux d’espèces de faune et de flore 
sauvages)  

 

 79



Pris dans la toile : Le commerce d’espèces sauvages sur Internet 

 
Les activités de l’International Fund for Animal Welfare (IFAW, Fonds international pour la 
protection des animaux) ont une portée planétaire et visent à améliorer le bien-être des animaux 
sauvages et domestiques en protégeant leurs habitats, en réduisant leur exploitation 
commerciale et en aidant ceux qui sont en détresse. 
 
Cet organisme a pour but d’inciter le public à prévenir toute cruauté envers les animaux, et de 
favoriser l’instauration de politiques pour le bien-être et la conservation des animaux qui 
améliorent autant la qualité de vie des animaux que des êtres humains. 
 
IFAW 
87-90 Albert Embankment 
London 
SE1 7UD 
United Kingdom 
 
Téléphone : 020 7587 6700 
Télécopie : 020 7587 6718 
Courriel : <info-uk@ifaw.org> 
 
IFAW possède des bureaux dans les pays et régions suivants : l’Asie-Pacifique, le Canada, la 
Chine, l’Afrique orientale, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, l’Amérique 
latine, les Pays-Bas, la Russie, l’Afrique du Sud et les États-Unis. 
 
Imprimé sur du papier recyclé avec des encres végétales et au moyen d’énergie renouvelable. 
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