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Communiqué de presse
Le WCS Appelle à une Interdiction Stricte du Commerce Intérieur de l'Ivoire de
l'UE
Une nouvelle proposition de loi en Belgique, un événement au Parlement européen et une étude
établissant un lien entre l'ivoire européen et le braconnage des éléphants dévoilent un nouvel élan
pour l'interdiction du commerce de l’ivoire au sein de l’Union Européenne.
BRUXELLES, Belgique (11 juillet 2018) - Alors que l'Union européenne (UE) poursuit ses délibérations sur
la fermeture potentielle de son marché intérieur de l'ivoire, le WCS (Wildlife Conservation Society) a
constaté des récents développements appelant à une interdiction commerciale la plus stricte dans l'UE.
Janice Weatherley-Singh, Directrice des Relations Stratégiques avec l'UE au WCS, a publié la déclaration
suivante:
"Au cours des dernières semaines et des derniers mois, un élan positif pour l'interdiction du commerce
intérieur de l'ivoire, à destination et en direction de l'Union européenne n’a cessé de croître.
"Deux députés de la Chambre des représentants de Belgique ont soumis une proposition de loi le 26 juin
2018 pour restreindre davantage le commerce de l'ivoire sur le territoire belge, qui sera bientôt
examinée par le Parlement fédéral belge. La proposition vise à interdire l’importation, l’exportation et la
réexportation d’ivoire des éléphants (sauf quelques exceptions), la vente et l’achat d’ivoire brut et la
vente et l’achat d’ivoire travaillé après le 1er juillet 1975; et augmenter les peines maximales en cas
d’infraction aux règlements commerciaux sur l'ivoire. L'objectif de cette proposition de loi est d’éviter
que de l’ivoire d’éléphant d’origine belge puisse servir de couverture légale aux organisations criminelles
internationales pour le commerce international illégal d’ivoire et de contribuer à donner un élan aux
futures décisions de la Commission européenne visant à restreindre le commerce de l'ivoire au sein de
l'UE. La proposition fait suite à la très stricte interdiction nationale du commerce de l'ivoire d'éléphant
annoncée par le gouvernement britannique le 3 avril 2018.
"De telles règles sont nécessaires dans les États membres de l'UE et dans l'ensemble de l'UE. Une
nouvelle étude de radiocarbone réalisée par l'Université d'Oxford montre que le commerce illégal est
considérable en Europe et que le marché légal de l'ivoire dans l'UE constitue une faille permettant de

blanchir l'ivoire illégal d’éléphants récemment braconnés, contribuant ainsi à la crise du braconnage des
éléphants.
"Le Parlement européen est en faveur d'une interdiction du commerce intérieur de l'ivoire à l'échelle de
l'UE et a adopté plusieurs résolutions au cours des dernières années allant dans ce sens. Catherine
Bearder, députée européenne, organise actuellement une exposition au Parlement européen à
Bruxelles sur des spécimens d’animaux sauvages confisqués et pour sensibiliser sur le problème
important posé par le commerce légal de l'ivoire et son lien avec le commerce illégal.
"Le commerce illégal de l'ivoire est un réel problème en Europe. Le WCS a participé l'année dernière à la
consultation publique de l'UE sur l'ivoire, fournissant ses observations et appelant les citoyens à y
répondre car la crise du braconnage des éléphants doit être stoppée une fois pour toutes. Nous
appelons l'UE à faire preuve de leadership et à fermer son marché intérieur de l'ivoire, dans la ligne
d’actions similaires de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres États membres de l’UE. "

###
WCS (Wildlife Conservation Society)
MISSION: Le WCS œuvre pour la protection de la vie sauvage et les espaces naturels dans le monde, à
travers la science, les actions de conservation et d'éducation, et en sensibilisant tout le monde à
valoriser la nature. Pour réaliser notre mission, le WCS, basée au Zoo du Bronx, utilise la puissance de
son Programme Mondial de Conservation dans près de 60 pays ainsi que dans tous les océans du monde
et de ses cinq parcs animaliers à New York, visités par 4 millions de personnes chaque année. Le WCS
combine son expertise sur le terrain, de ses zoos et de son aquarium pour accomplir sa mission de
conservation. Visitez: newsroom.wcs.org Suivez: @WCSNewsroom. Pour plus d'informations: +1 347-8401242.

