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Tableau 4
Mesures institutionnelles pour produire des incitations positives à la gestion durable de la diversité biologique et

des ses éléments constitutifs

Zone d’amélioration institutionnelle
Conservation de

l’habitat, des
espèces, des

gènes

Utilisation
durable de la
biodiversité et
des ressources

de base

Partage juste et
équitable des

bénéfices

Contraintes formelles
(lois, politiques, droits de propriété)

Lois
Examen de la biodiversité dans toutes les
décisions gouvernementales pertinentes

X X X

Responsabilité de la pollution marine X
Exigences de garantie de performances
environnementale

X

Évaluation complète des exigences de
bénéfices forestiers

X X

Estimation de la perte de biodiversité dans
l’évaluation de l’investissement en énergie

X X

Évaluation de l’impact de la biodiversité
sur le secteur du transport

X X

Droits d’usage de contrat/conservation X

Politiques
Déductions d’impôts pour les contributions
charitables de fonds, de propriété ou
d’engagements de conservation

X

Accords de conservation X
Échanges terrestres X
Ententes sur la conservation X
Exemption de propriété pour les réserves
privées

X

Répartition des impôts pour la
conservation par les autorités
d’état/municipales

X

Frais d’utilisation pour les zones protégées X
Prix fort pour les ressources naturelles
comme le bois d’oeuvre, l’huile, les
minéraux et l’eau

X

Frais de non-observance X
Schémas d’adoucissement des habitats X
Réforme de la tarification forestière
publique, des frais de permis, des frais de
reboisement et des redevances

X X X

Tarification routière X
Frais de prospection X X X
Subvention de protection des habitats X
Prix de déforestation X X
Frais de tourisme écologique X X
Frais de tourisme écologique X X
Prix de ligne de partage des eaux X
Prix des fonctions écologiques X
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Zone d’amélioration institutionnelle
Conservation de

l’habitat, des
espèces, des

gènes

Utilisation
durable de la
biodiversité et
des ressources

de base

Partage juste et
équitable des

bénéfices

Taxes différentielles d’occupation des sols X X
Prix de vidanges et d’effluent X X
Schémas de montant affectés aux terres
agricoles

X

Achat de terre avec l’aide de fonds ou du
public

X

Accords de gestion du partage des coûts X
Schémas d’espèces menacées X
Schémas de culture conventionnelle de la
biodiversité

X X X

Paiements pour l’agriculture organique X X X

Droits de propriété et marchés
Quotas de pêche individuels transférables X
Droits de développement échangeable X X X
Commercialisation des espèces X
Ententes de prospection de la biodiversité X X
Compensations forestières X X
Échange des émissions atmosphériques X
Échange du déversement d’effluent X
Droits d’eau échangeables X
Étiquetage écologique X X
Brevets de biodiversité X
Droits de propriété intellectuelle X
Crédits de reboisement échangeables X
Fond environnementaux X
Concessions à long-terme pour la foresterie X

Contraintes sociales
(Mesures nécessaires à la création d’un

capital social)

Programmes d’éducation et de
sensibilisation

X

Prix et récompenses pour la conservation et
l’utilisation durable

X X

Programmes de formation et de création de
moyens

X X X

Habilitation des communautés locales et
autochtones et des industries locales de
protéger la biodiversité

X X X

Processus de prise de décision
décentralisé/inclusif

X X X

Renforcement positif pour la créativité et
l’innovation

X X

Discussions ouvertes sur les questions
relatives à la biodiversité et les recours
possibles contre les décisions qui semblent
injustes

X X X

Participation d’un grand nombre de
particuliers et d’organisations et partenariat

X X X
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Zone d’amélioration institutionnelle
Conservation de

l’habitat, des
espèces, des

gènes

Utilisation
durable de la
biodiversité et
des ressources

de base

Partage juste et
équitable des

bénéfices

de ceux-ci (ex., ONG, propriétaires
fonciers, communautés, commerces,
universités, corps scientifiques, etc.)
Reconnaître les de connaissances
traditionnelles pour la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité

X X X

Encourager la prise de conscience des
contraintes formelles

X X

Observance
(Mesures de coercition)

Mécanismes transparents d’examen, de
surveillance et de coercition

X X X

Fonction judiciaire impartiale X X X
Procédures et objectifs précis pour les
agences d’application

X X

Mesures d’observance de la conservation
agricole

X X


