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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

____________________ 

 
 
 

Soixante-troisième session du Comité permanent 
Bangkok (Thaïlande), 2 mars 2013 

Interprétation et application de la Convention 

Respect de la convention et lutte contre la fraude 

VENTE EN LIGNE DE SPECIMENS D’ESPECES CITES 

1. Le présent document a été préparé par le président du groupe de travail sur l’e-commerce du Comité 
permanent et est soumis au Comité permanent pour information. 

2. A sa 62e session, le Comité permanent a pris note de l’’information contenue dans le document 
SC62 Doc. 28 et a prolongé le mandat du groupe de travail. 

3. Avant et après la 62e session du Comité permanent, le groupe de travail a pris connaissance de plusieurs 
rapports, dont la liste est jointe en annexe. Le groupe continuera d’examiner ces rapports et d’autres 
nouveaux documents pour pouvoir remplir son mandat et voir si l’accent mis dans de la résolution 
Conf.11.3 (Rev. CoP15) et sa portée traitent adéquatement de l’e-commerce, comme l’a demandé 
spécifiquement le Comité permanent à sa 62e session. 

4. Au moment de la rédaction du présent document, le groupe de travail a aussi été informé de trois études 
en cours et sur lesquelles il peut faire un compte rendu :  

 a) Une analyse des mesures législatives qui pourraient être prises pour contrôler le commerce 
d’espèces sauvages en ligne dans l’Union européenne, réalisée par un consultant pour l’IFAW (Fonds 
international pour la protection des animaux). Au moment de la rédaction du présent document, les 
résultats et toutes recommandations éventuelles devaient encore être rendus publics. Cependant, le 
fait que la République tchèque a, pour la première fois, incorporé des prescriptions législatives 
spécifiques qui s’appliqueront aux annonces concernant les produits CITES sur Internet a été rendu 
public. L’article 23b de la Loi de la République tchèque (100/200), telle que modifiée par les Lois 
n° 420/2011 et n°467/2011, prévoit l’obligation d’inclure des informations détaillées pour prouver ou 
confirmer la légalité des spécimens d’espèces CITES. Au moment de la rédaction du présent 
document, on ne disposait d’aucune information sur l’utilité de cette mesure ou sur des expériences 
ayant eu lieu après l’élaboration de cette loi.  

 b) Projet WEB d’INTERPOL. Il s’agit d’une campagne de recueil et d’analyse d’informations au sein de 
l’Union européenne. Pendant deux semaines en 2012, les Etats membres participants ont procédé à 
la surveillance de leurs sites nationaux de vente aux enchères, afin d’identifier les annonces relatives 
à la vente d’ivoire. Des informations détaillées sur les annonces et les entités concernées ont été 
compilées et analysées avec comme objectif général de lutter contre le commerce illégal d’ivoire en 
ligne. Au moment de la rédaction du présent document, les résultats et toutes éventuelles 
recommandations devaient encore être rendus publics. 

 c) Le Royaume-Uni a annoncé qu’il lançait sa propre étude pour évaluer le volume et la nature du 
commerce illicite qui a lieu par le biais d’Internet et qui est facilité par ce réseau. L’étude présentera 
des conclusions provisoires pendant l’été 2013 ; les conclusions finales et les recommandations 
seront élaborées en 2004 pour la 65e session du Comité permanent. 
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5. S’il est clair qu’un grand nombre d’agences de lutte contre la fraude dans les Etats Parties enquêtent sur 
les ventes illégales de produits CITES qui utilisent tous les médias, notamment Internet, il convient de 
noter qu’en raison du secret qui entoure ces enquêtes, les méthodologies utilisées ne peuvent être 
communiquées au groupe de travail. Il faut néanmoins inciter ces agences à faire connaître les méthodes 
ayant donné de bons résultats auprès de leurs homologues en charge de la lutte contre la fraude dans 
d’autres pays. 

6. Pendant toute la durée du groupe de travail, des éléments qui visent à montrer l’existence d’activités 
illégales par le biais d’Internet ont été suggérés. Il ressort clairement de ceux-ci que l’ampleur du 
commerce en ligne est considérable. Cependant, s’il n’est pas rare de constater que des données 
additionnelles ne sont pas disponibles, par exemple sur les sites web de vente aux enchères, leur absence 
ne peut pas automatiquement conduire à la conclusion que les annonces sont illégales. Il est donc 
souhaitable que les Parties continuent d’évaluer et d’examiner minutieusement ces annonces. Par 
conséquent, le groupe de travail accueille donc avec satisfaction les études réalisées par l’IFAW, 
INTERPOL et le Royaume-Uni et attend avec intérêt les résultats. 

7. A ce jour, les actions ont porté surtout sur les sites web de vente aux enchères les plus connus et 
facilement accessibles, tels que eBay et Taobao, et en raison de la mise en place d’interdictions de la 
commercialisation de certains articles, les transactions commerciales ont lieu désormais de manière 
clandestine en passant par des secteurs d’Internet qui sont moins visibles. Ainsi, il est plus devenu difficile 
pour les agences de lutte contre la fraude d’accéder aux transactions commerciales et de les surveiller. 
Les connaissances de spécialistes seront donc nécessaires pour s’attaquer à ce problème, et le groupe de 
travail souhaitera examiner ce point dans ses futurs travaux, ainsi que la possibilité de recourir aux 
services d’enquête sur la cybercriminalité pour l’aider à recueillir des informations et des expériences. 

8. Le groupe de travail poursuivra ses travaux conformément à son mandat et soumettra des rapports 
réguliers au Comité permanent de la CITES. 
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Annexe 

LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES AU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’E-COMMERCE  

– IFAW - A briefing on online wildlife crime 2012: The case for stronger legislation 

– Global internet trade of plants – legality and risks (2012) : Katrin Kaminski, Franz Beckers and Jens-Georg 
Unger 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.2553/abstract 

– IFAW - Killing with Keystrokes 2.0; IFAW’s investigation into the European online ivory trade 
http://www.ifaw.org/sites/default/files/FINAL%20Killing%20with%20Keystrokes%202.0%20report%202011.
pdf 

– IFAW’- Making a Killing (2011) 
http://www.ifaw.org/sites/default/files/Making%20a%20Killing.pdf 

– e-CEETES - Central and Eastern European e-Trade in Endangered Species (2010) 
http://www.ceeweb.org/publications/english/e-CEETES.pdf 

– CEETES - Trade in Endangered Species in Central and East European Countries (2007) 
http://www.ceeweb.org/publications/english/CEETES.pdf 

– Internet trade of CITES species of animals in Ecuador (2010) 
http://www.catcahelpanimals.org/docs/ecuadorreport2009.pdf 

– Internet trade of primates in Latin America (2011) 
http://www.catcahelpanimals.org/docs/catcaprimates2011.pdf 

– Internet trade of elephant ivory in Latin America (2010) 
http://www.catcahelpanimals.org/docs/ivoryreport2010.pdf 

– Killing with Keystrokes: An Investigation of the Illegal Wildlife Trade on the World Wide Web (2008) 
http://www.ifaw.net/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/a
sset_upload_file64_12456.pdf 

– Killing with Keystrokes: An Investigation of the Illegal Wildlife Trade on the World Wide Web, Netherland 
updates (2009) 
http://www.ifaw.net/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/a
sset_upload_file486_61103.pdf 

– Bidding for extinction - A snapshot survey of illegal trade in elephant ivory on eBay™ sites in: Australia - 
Canada - China - France - Germany - Netherlands - UK – USA (2007) 
http://www.ifaw.net/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/a
sset_upload_file64_12456.pdf 

– Caught in the web Wildlife trade on the Internet (2005) 
http://www.ifaw.net/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/a
sset_upload_file576_11693.pdf 

– Elephants on the high street - An investigation into ivory trade in the UK (2004) 
http://www.ifaw.net/Publications/Program_Publications/Elephants/asset_upload_file236_12046.pdf 
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