WCS EU félicite le Sénat de Belgique d’avoir adopté une Résolution Relative à
l’Instauration d’une Interdiction Totale du Commerce de l’Ivoire dans l’Union Européenne.
Bruxelles, le 22 février 2019 — WCS EU a publié la déclaration suivante d'Arnaud Goessens,
Responsable des Politiques de l'UE pour WCS EU:
«WCS EU félicite le Sénat de Belgique d'avoir adopté la résolution 6-469/1, qui demande aux
différents gouvernements du pays d’insister conjointement auprès de la Commission
européenne pour qu’elle instaure de toute urgence une interdiction générale du commerce
de l'ivoire d'éléphant et des cornes de rhinocéros au sein de l'Union européenne (UE).
«Ces derniers mois, l'élan en faveur d'une interdiction du commerce de l'ivoire au sein de
l'UE s'est renforcé. Plusieurs gouvernements européens ont en effet pris des mesures
individuelles allant au-delà de la règlementation actuelle de l'UE, qu'ils considèrent comme
insuffisantes. En décembre dernier, le gouvernement du Royaume-Uni a adopté le 2018
Ivory Act, qui est désormais l'une des lois les plus strictes au monde en ce qui concerne la
fermeture d'un marché intérieur de l'ivoire. Le Luxembourg a également promulgué une
interdiction nationale du commerce de l'ivoire en juillet 2018.
«Le Parlement européen a appelé à une fermeture du marché de l'ivoire au niveau de l'UE
dans plusieurs Résolutions récentes, répondant à l'appel de la majorité des États de l'aire de
répartition de l'éléphant d'Afrique à mettre un terme définitif aux marchés de l'ivoire afin
de donner une chance à la survie de cet animal emblématique.
«Le maintien des marchés intérieurs de l'ivoire crée une faille permettant de blanchir l'ivoire
d’origine illégale. Le braconnage des éléphants continuera donc tant qu'il y aura des
marchés légaux de l’ivoire.
«Nous félicitons les sénateurs belges pour leur leadership et apprécions le large soutien
politique apporté à cette résolution.
«Face à une décision imminente, nous appelons également les autres États membres de l'UE
à demander à la Commission européenne de fermer son marché intérieur de l'ivoire et de
mettre en place l’interdiction la plus stricte possible.»
WCS EU
La mission de WCS EU, basée à Bruxelles, est de protéger la faune et la flore sauvages du
monde entier à travers la science, les mesures de conservation, l’éducation et en inspirant
les citoyens à valoriser la nature. Pour mener à bien notre mission, nous nous appuyons sur
l'expertise et l'expérience de la Wildlife Conservation Society (WCS) pour identifier et
formuler nos positions sur des questions telles que le commerce et le trafic illégal d’espèces
sauvages, l’intégration de la conservation de la nature dans les programmes d'aide au
développement de l'Union Européenne, et partager ces informations avec les décideurs
politiques. Pour plus d'informations: brussels.wcs.org. Twitter: @WCSBrussels. Contact:
agoessens@wcs.org.

