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LE GOUVERNEUR CUOMO COMMÉMORE L’ÉCRASEMENT D’IVOIRE DANS LE 
CENTRAL PARK 

  
Le DEC, la Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. et d’autres partenaires 

écrasent près de deux tonnes d’ivoire illégal pour une valeur estimée à 8,5 
millions de dollars confisqué dans New York 

  
L’événement envoie un message clair aux braconniers, trafiquants, vendeurs et 

acheteurs d’ivoire illégal et appuie la lutte globale pour sauver les éléphants 
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a commémoré l’écrasement cérémonial 
de près de deux tonnes d’ivoire illégal confisqué lors d’un événement organisé par le 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) de l’État, la Wildlife Conservation Society (WCS) et Tiffany and Co. 
dans Central Park. Des douzaines d’organismes de protection internationaux et 
nationaux se sont réunis pour envoyer un message clair au monde : l’État de New York 
et ses partenaires œuvreront sans relâche pour mettre fin aux crimes perpétrés contre 
la faune, qui risquent de décimer les éléphants africains et plusieurs espèces du 
monde. 
  
« Ces actions confirment qu’à New York, nous condamnons les dépravés, les violents 
et l’industrie illégale de vente d’ivoire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’écrasement d’ivoire et nos efforts actifs d’application de la loi nous rapprochent de 
l’objectif de mettre fin à cet abattage d’animaux. J’incite le reste des leaders du pays et 
du monde entier à nous rejoindre afin de protéger ces espèces magnifiques et 
menacées pour les années à venir ». 
  
En 2014, le Gouverneur Cuomo a signé une nouvelle loi qui interdisait la vente d’ivoire 
d’éléphants et de mammouths et des cornes de rhinocéros dans New York et renforçait 
les sanctions civiles et criminelles pour les acheteurs et vendeurs dont les actions 
mettaient en péril les éléphants du monde entier. Depuis l’approbation de cette 
interdiction, les mesures d’application de la loi du DEC ont ciblé 16 corporations et 31 
individus, en confisquant des milliers de pièces d’ivoire d’une valeur marché de plus de 
10 millions de dollars. Les deux tonnes de défenses, bijoux, statues et d’autres objets 
de décoration ont été confisquées par les représentants de la protection de 
l’environnement du DEC par le biais d’actions d’application de la loi au cours des 



dernières années. La valeur marchande de l’ivoire est d’environ 8,5 millions de dollars 
et représente plus de 100 éléphants. 
  
« Grâce à la direction du Gouverneur Cuomo, les représentants de la protection de 
l’environnement travaillent sans faille pour mettre fin à ce commerce illégal et nous 
continuons à envoyer un message clair au monde entier : il faut mettre fin au trafic 
d’animaux sauvages », a déclaré le Commissaire du DEC, Basil Seggos. « Je félicite 
la Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. et le reste de nos partenaires de 
protection qui nous ont rejoint en ce jour pour mettre en lumière nos mesures et nos 
efforts d’application de la loi permanents afin de réduire le marché d’ivoire illégal ». 
  
John Calvelli, vice-président exécutif du WCS pour les affaires publiques et 
directeur de la campagne 96 Elephants, a déclaré : « En écrasant une tonne d’ivoire 
au milieu de l’un des parcs du monde le plus célèbre, les New Yorkais envoient un 
message aux braconniers, aux trafiquants et aux dealers qui essaient de vendre ici 
dans nos rues : Nous ne tolérons pas le massacre d’éléphants. Personne n’a 
absolument besoin d’une broche d’ivoire ». 
  
Cyrus R. Vance, Jr., Procureur du District de Manhattan, a déclaré : « Nous ne 
pouvons pas rester sans agir et accepter la diminution des populations d’éléphants 
dans le monde entier. Même si cette crise n’a pas de solution, des mesures de défense 
permanentes, des lois plus strictes et une poursuite active peuvent et réduiront la 
demande d’ivoire. L’événement d’aujourd’hui démontre que New York a une tolérance 
zéro envers la vente illégale d’ivoire et d’autres formes de crimes contre les animaux 
sauvages. Mon bureau et nos partenaires du Département de la protection de 
l’environnement de l’État de New York, ainsi que la Wildlife Conservation Society, sont 
engagés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger localement ces espèces et 
mettre fin au braconnage définitivement ». 
  
Un nouveau rapport de l’organisation de protection de la faune TRAFFIC accrédite les 
actions d’application de la loi du DEC pour réduire le marché d’ivoire dans New York 
depuis l’approbation de l’interdiction de l’ivoire. Ayant été dans le passé le principal 
marché de vente d’ivoire illégale aux États-Unis, la Ville de New York est aujourd’hui en 
3ème position, suite à l’interdiction. En septembre 2016, le DEC et le bureau du 
Procureur du district du Manhattan ont annoncé la plus grande confiscation d’ivoire 
d’éléphants illégal de toute l’histoire de l’État de New York, après avoir détecté que les 
propriétaires d’un magasin d’antiquités vendaient des objets en ivoire à un prix 
supérieur à 4,5 millions de dollars. 
  
Les éléphants africains sont une espèce menacée selon la Loi des espèces en danger 
des États-Unis (U.S. Endangered Species Act) et sont protégés par la Loi de protection 
des éléphants africains des États-Unis (U.S. African Elephant Conservation Act). Le 
commerce international d’éléphants et de leurs parties est également interdit par la 
Convention sur le commerce international des espèces menacées de faune et flore 
sauvages (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora), un traité global par le bais duquel les États-Unis et 181 pays travaillent afin 
de protéger les espèces mises en risque par le commerce. En dépit des succès et des 
progrès locaux dans certains pays, des dizaines de milliers d’éléphants sont encore 
tués illégalement chaque année en Afrique pour leur ivoire, dont 20 000 tués sur la 
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seule année 2015. Depuis 1989, la population d’éléphants africains a diminué de 
cinquante pour cent, jusqu’à 400 000. Selon les données de la Wildlife Conservation 
Society, entre 2010 et 2012, environ 100 000 éléphants – soit près de 96 par jour – ont 
été braconnés dans le continent pour alimenter le commerce de l’ivoire. 
  
Elly Pepper, directrice députée du Conseil de défense des ressources naturelles 
(Natural Resources Defense Council) de l’initiative de commerce de faune 
sauvage (Wildlife Trade Initiative), a déclaré : « Tout comme l’ivoire détruit en ce 
jour, les vies des éléphants sont anéanties par la demande illégale de leurs défenses. 
La situation est grave pour ces magnifiques animaux. Comme la crise de braconnage 
continue et que l’extinction s’approche, les éléphants ont désespéramment besoin de 
l’attention mondiale que ces événements génèrent ». 
  
Brooke Runnette, vice-président exécutif, directrice du programme et officier 
d’impact de la National Geographic Society, a déclaré : « National Geographic est 
engagé à protéger la faune et les endroits sauvages du monde les plus précieux, c’est 
pourquoi nous sommes réellement ravis de prendre part à l’événement d’aujourd’hui. 
En employant la puissance combinée des sciences et des narrations, nous visons à 
faire la lumière sur le crime de faune tout en inspirant les communautés et les parties 
prenantes à agir afin que les éléphants et d’autres espèces ne soient plus menacés à 
l’avenir ». 
  
Kris Vehrs, vice-président exécutif de l’Association of Zoos and Aquariums 
(AZA), a déclaré : « Les zoos et aquariums agrées de l’AZA ont éduqué le public 
depuis des années sur l’impact tragique du trafic illégal de faune sauvage et sur son 
impact sur les éléphants et d’autres espèces dans la nature. Nous sommes fiers 
d’accompagner le DEC, la Wildlife Conservation Society et le reste de nos membres et 
partenaires au moment où ils écrasent des tonnes d’ivoire confisqué. Les éléphants des 
zoos AZA autorisés sont des ambassadeurs de la faune qui éduquent le public, créent 
des protecteurs à longue durée et recueillissent des fonds pour soutenir des efforts de 
protection fondamentaux. AZA continuera à encourager la prise de conscience sur le 
commerce de faune, à fonctionner comme une ressource pour nos membres et à 
informer les visiteurs des zoos et aquariums AZA autorisés sur la situation critique des 
éléphants dans la nature et comment ils peuvent faire la différence ». 
  
Iris Ho, directrice du programme de faune sauvage pour la Humane Society 
International, a déclaré : « Le fait d’écraser presque deux tonnes de morceaux d’ivoire 
aujourd’hui, nous fait penser aux éléphants majestueux sacrifiés cruellement par les 
braconniers après leurs défenses. Il s’agit d’un rappel triste et frappant du fait que les 
éléphants africains seront encore menacés jusqu’à ce que – et à condition que – la 
demande d’ivoire cesse, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde. 
Nous devons protéger les éléphants encore en vie, dont le nombre diminue chaque 
jour, et soutenir des initiatives de protection comme celles prises par l’État de New York 
pour interdire la vente d’ivoire et aider à mettre fin à cette industrie de manière 
définitive ». 
  
Jeff Flocken, directeur régional Amérique du nord de l’International Fund for 
Animal Welfare, a déclaré : « En ce jour, l’État de New York démontre qu’il respecte 
son engagement pour sauver les éléphants. La massacre ne s’arrêtera pas jusqu’à ce 



que la demande d’ivoire ne s’arrête pas, et l’écrasement d’aujourd’hui témoigne du fait 
que New York et les partenaires réunis travaillent pour mettre fin aux marchés d’ivoire. 
L’ivoire appartient aux éléphants. Point final ». 
  
On procède à des écrasements d’ivoire dans le monde entier depuis 1989. Ils 
représentent un message des gouvernements destiné aux braconniers, trafiquants et 
acheteurs et incitent la prise de conscience publique. En enlevant l’ivoire du marché, les 
experts considèrent que les écrasements d’ivoire dévaluent le marché et aideront à 
mettre fin au commerce d’ivoire. Le premier écrasement d’ivoire a eu lieu dans Denver, 
dans le Colorado, en 2013. Des événements similaires ont eu lieu à Hong Kong, aux 
Philippines, au Gabon, en Kenya et en Belgique. 
  
Tiffany & Co., un leader en durabilité, et membre de l’U.S. Wildlife Trafficking Alliance, 
soutient l’événement et en même temps lance Tiffany Save the Wild, une collection de 
breloques et broches d’éléphant faits avec des produits 100 pour cent nets donnés pour 
accompagner la protection des éléphants. 
  
À partir de juin 2016, plus de 19 pays et territoires ont détruit plus de 320 000 livres 
(145 tonnes métriques) d’ivoire confisqué représentant près de 14 600 éléphants. 
  

###  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/06/130618-philippines-ivory-crush-elephants-poaching-world-asia/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140409-elephant-ivory-trafficking-eu-brussels-ifaw-ivory-crushes-world/
http://tiffany.com/savethewild#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

