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AVANT-PROPOS 

Le Sous-groupe sur les aspects économiques de la biodiversité (SGAEB) s’emploie depuis 1993 à 

aider les gouvernements des pays de l’OCDE à concevoir et à mettre en œuvre des instruments 

économiques pour préserver la biodiversité et l’utiliser de façon durable. En 2004, une série de travaux 

réalisés sous son égide sur les incitations économiques, les techniques d’évaluation et la création de 

marchés ont abouti à l’adoption de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur l’utilisation des 

instruments économiques pour faciliter la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité 

[C(2004)81].  

Le présent rapport propose un état des lieux des instruments économiques de gestion de la biodiversité 

qui ont été mis en place ou renforcés depuis l’adoption de cette Recommandation. En l’occurrence, il 

répertorie les instruments relevant de six catégories qui sont mis en œuvre par 19 pays membres (et la 

Commission européenne) dans huit domaines d’action. Il donne un aperçu des instruments économiques 

les plus souvent utilisés par les pouvoirs publics pour traiter tel ou tel aspect ou intervenir dans tel ou tel 

domaine, mais aussi de ceux dont l’usage est moins fréquent.  

Le rapport n’a en revanche pas vocation à passer en revue de façon exhaustive les politiques actuelles 

dans le domaine de la biodiversité. Le but est plutôt d’aider les responsables de l’élaboration des politiques 

à appréhender les tendances récentes en matière d’utilisation d’instruments économiques pour gérer la 

biodiversité, et de préciser lorsqu’il y a lieu les problèmes qui seront prioritaires dans les années à venir. 

Par ailleurs, aucune tentative n’est faite d’évaluer l’efficacité des instruments économiques répertoriés ou 

celle de la politique globale des pays en matière de biodiversité.  

Le rapport a été élaboré sous la direction des délégués auprès du SGAEB, et les données ont été 

recueillies au moyen d’un questionnaire envoyé aux pays membres et à la CE. Il a été rédigé par Kyung 

Yong LEE du Secrétariat de l’OCDE, sous la supervision de Helen Mountford, et Patricia Nilsson et 

Jane Kynaston ont apporté leurs concours à sa production et au pré-remplissage des questionnaires. Le 

rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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1. Introduction et Résumé 

La diversité biologique est nécessaire pour contribuer à créer les conditions de la vie sur Terre. Nous 

avons besoin d’elle pour assurer la pureté de l’air et de l’eau, nous nourrir, nous abriter, nous chauffer et 

nous approvisionner en divers médicaments, textiles et matériaux de construction, sans même parler des 

avantages intangibles qu’elle offre comme le plaisir procuré par la beauté de la nature. Cependant, les 

écosystèmes de la planète ont été profondément transformés par l’action de l’homme, en particulier par la 

conversion d’une partie d’entre eux en terres agricoles et autres. La biodiversité s’est par conséquent 

appauvrie et les « biens et services » qu’elle fournit ont diminué. Il ressort de la récente Evaluation des 

écosystèmes pour le millénaire que jamais dans toute l’histoire de l’humanité l’érosion de la biodiversité et 

les modifications de l’environnement qu’elle entraîne n’ont été aussi rapides qu’aujourd’hui (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). D’après les projections des Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 

l’horizon 2030, la biodiversité continuera de s’appauvrir au cours des prochaines décennies faute de 

nouvelles mesures ; les pressions qui s’exerceront sur elle seront imputables principalement aux 

changements d’affectation des terres (en particulier le remplacement d’espaces naturels par des terres 

agricoles ou des infrastructures), aux modes d’utilisation et d’exploitation non viables des ressources 

naturelles (notamment forestières et halieutiques), aux espèces exotiques envahissantes, à la modification 

du climat mondial et à la pollution (OCDE, 2008a). 

Ces préoccupations ont attiré l’attention internationale sur l’impératif de conservation et 

d’exploitation durable de la biodiversité et suscité des engagements politiques en ce sens. C’est dans cette 

optique qu’a été établie en 1992 la Convention sur la diversité biologique (CDB). En 2002, la Conférence 

des Parties à la CDB a ensuite adopté un Plan stratégique dans le but d’« assurer d’ici à 2010 une forte 

réduction du rythme actuel de perte de diversité biologique aux niveaux mondial, régional et national », 

objectif approuvé la même année au Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg. 

L’Union européenne s’est depuis lors engagée à faire cesser le recul de la biodiversité à l’intérieur de ses 

frontières d’ici à 2010. Pour relever ce défi, elle a adopté en 2006 une Communication intitulée « Enrayer 

la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà », qui est accompagnée d’un Plan d’action 

détaillé. Lors d’une réunion tenue à Potsdam (Allemagne) en mars 2007, les ministres de l’environnement 

des pays du G-8 et des cinq grands pays nouvellement industrialisés – Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde 

et Mexique – ont confirmé qu’il était urgent de stopper la destruction de la biodiversité due à l’action de 

l’homme. A leur réunion suivante, en avril 2008 à Kobe (Japon), ils ont à nouveau appelé à agir en faveur 

de la biodiversité. 

Quant à l’OCDE, son Comité des politiques d’environnement (EPOC) a approuvé en 1993 la création 

d’un Sous-groupe sur les aspects économiques de la biodiversité (SGAEB), dont les travaux ont porté 

principalement sur des questions permettant de mettre à profit l’avantage comparatif de l’OCDE en matière 

d’analyse économique. Le SGAEB a travaillé en particulier sur la promotion du recours aux instruments 

économiques pour conserver la biodiversité et l’exploiter de façon durable, à commencer par les mesures 

d’incitation, l’évaluation et la création de marchés. Ses analyses sont présentées dans toute une série de 

publications consacrées aux instruments de marché : Préserver la diversité biologique : Les incitations 

économiques (OCDE, 1996), Manuel de protection de la biodiversité : Conception et mise en œuvre des 

mesures incitatives (OCDE, 1999a), Manuel d'évaluation de la biodiversité : Guide à l'intention des 

décideurs (OCDE, 2002), Mobiliser les marchés au service de la biodiversité : Pour une politique de 

conservation et d'exploitation durable (OCDE, 2003) et Manuel pour la création de marchés de la 

biodiversité : Principaux enjeux (OCDE, 2004), pour n’en citer que quelques-unes. Enfin, un nouveau 

rapport a été publié récemment sous le titre Politiques de la biodiversité : Impacts socio-économiques, 

enjeux et stratégies d’action des pouvoirs publics (OCDE, 2008b).  
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S’appuyant sur ces travaux, les pays Membres de l’OCDE ont adopté en avril 2004 la 

Recommandation du Conseil sur l’utilisation des instruments économiques pour faciliter la conservation et 

l’exploitation durable de la biodiversité [C(2004)81] (appendice I), qui les encourage à établir et appliquer 

un cadre d’action visant à assurer, dans des conditions efficientes, la conservation à long terme et 

l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources qui lui sont associées. En plus de préconiser 

l’emploi d’instruments économiques par les pays Membres pour atteindre leurs objectifs en matière de 

biodiversité, la Recommandation charge le Comité des politiques d’environnement « d’examiner les 

actions entreprises par les pays Membres en application de la présente Recommandation dans les trois ans 

suivant son adoption ». 

Le présent rapport répond à cette demande. Il examine les performances des pays Membres en matière 

de mise en œuvre de la Recommandation depuis 2004, et plus particulièrement le degré auquel ils 

recourent à des instruments économiques. Il n’a en revanche pas vocation à passer en revue de façon 

exhaustive les politiques actuelles des pays Membres dans le domaine de la biodiversité. Le but est plutôt 

d’aider les responsables de l’élaboration des politiques à appréhender les tendances récentes en matière 

d’application d’instruments économiques et de préciser lorsqu’il y a lieu les problèmes qui seront 

prioritaires dans les années à venir.  

Cet examen repose principalement sur les informations communiquées par les pays Membres en 

réponse à un questionnaire sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil. Ce questionnaire était 

structuré de façon à recueillir des informations permettant d’établir dans quelle mesure des instruments 

économiques nouveaux ont été conçus et appliqués depuis 2004 ou dans quelle mesure les instruments 

existants ont été renforcés dans l’optique de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité. 

Vingt pays (Commission européenne comprise)
1
 ont répondu au questionnaire. Des informations 

complémentaires ont été tirées : (1) des troisièmes rapports nationaux soumis au Secrétariat de la CDB, (2) 

de la base de données OCDE/AEE sur les instruments économiques [www.oecd.org/env] et (3) d’autres 

documents pertinents provenant de l’OCDE ou d’autres sources, tels que les chapitres des Examens 

environnementaux de l’OCDE consacrés à la nature.  

Cet examen permet de constater que depuis l’adoption de la Recommandation du Conseil de l’OCDE 

en 2004, la plupart des pays répondants ont fait de nouveaux progrès dans l’application d’instruments 

économiques dans le contexte de leur stratégie ou cadre pour la biodiversité.  

Les subventions positives sont l’instrument économique le plus couramment employé pour susciter 

des comportements respectueux de la biodiversité, mais un certain nombre de pays utilisent aussi des 

droits, des redevances et des taxes pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 

En revanche, des avancées moindres ont été signalées sur le front de la réforme des incitations perverses et 

en matière de recours à des instruments de création de marchés à l’appui de l’utilisation durable de la 

biodiversité. 

L’examen montre que les eaux intérieures, l’agriculture et les forêts sont les domaines où les 

instruments économiques font l’objet de l’application la plus systématique, alors que l’utilisation de ces 

instruments est plus partielle ou limitée dans le contexte de la biodiversité des montagnes et de la gestion 

des espèces. Il apparaît également que dans chaque domaine domine généralement un type particulier 

d’instrument économique : ainsi, les subventions positives sont les instruments les plus répandus dans le 

cadre de l’agriculture et de la gestion des forêts, alors que pour préserver les écosystèmes des eaux 

intérieures, on emploie plus couramment des taxes, des redevances et des droits.  

                                                      
1
 Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Finlande, France, Hongrie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, 

Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Commission 

européenne. 
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Cette enquête n’est pas exhaustive et les informations disponibles sur la gestion de la biodiversité 

comportent encore d’importantes lacunes. Les résultats doivent être interprétés et utilisés avec une certaine 

prudence, notamment parce que le nombre d’instruments économiques appliqués ne préjuge pas de leur 

portée et de leur efficacité et parce qu’il existe certaines différences de notification entre les pays. 

Le présent rapport comporte quatre sections : la section I présente des informations générales sur la 

Recommandation et son contexte ; la section II expose la portée et l’étendue de l’examen en décrivant les 

limites des instruments économiques et des domaines thématiques retenues dans le cadre du rapport ; la 

section III propose un récapitulatif des instruments les plus usités par domaine thématique ; la section IV, 

enfin, présente un certain nombre de conclusions. 

2. Méthodologie 

2.1 Portée et étendue 

La Recommandation du Conseil est constituée du corps du texte et d’une annexe qui en fait partie 

intégrante. Ses messages clés tracent des orientations générales en vue de l’utilisation d’instruments 

économiques pour faciliter la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité, mais elle ne prescrit 

pas l’emploi de mesures particulières (encadré 1). Le présent examen porte donc sur la façon dont les pays 

Membres ont transcrit globalement la Recommandation dans leurs stratégies nationales pour la 

biodiversité, même si l’utilisation de certains instruments économiques au service de la biodiversité est 

analysée dans des domaines comme l’agriculture, les forêts, etc.  

2.2 Domaines thématiques 

Les impacts exercés sur la biodiversité sont liés à un large éventail d’activités humaines ; on peut citer 

le morcellement, la dégradation et la destruction des habitats, la surexploitation des ressources naturelles, 

la propagation d’espèces exotiques envahissantes, la pollution et le changement climatique. En 

conséquence, c’est toute une série de politiques sectorielles qui se répercute directement ou indirectement 

sur la biodiversité. Du fait de cette complexité, il est difficile de délimiter des domaines d’action dans 

l’optique de la biodiversité. 

Six domaines thématiques ont été définis pour l’établissement des rapports nationaux au Secrétariat de 

la CDB. Le présent examen reprend la même classification en y ajoutant un septième domaine thématique, 

à savoir la gestion des espèces. Dans leur réponse au questionnaire de l’OCDE, les pays Membres ont pu 

s’écarter de cette classification lorsqu’elle ne reflétait pas les conditions nationales. En l’occurrence, les 

domaines thématiques analysés dans ce document sont les suivants : 

 écosystèmes des eaux intérieures ; 

 diversité biologique marine et côtière ; 

 diversité biologique agricole ; 

 diversité biologique des forêts ; 

 diversité biologique des montagnes ; 

 gestion des espèces ; 

 diversité biologique des terres arides et subhumides. 
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Encadré 1. Les éléments clés de la Recommandation du Conseil 

Dans le corps de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur l’utilisation des instruments économiques pour 
faciliter la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité, il est préconisé en particulier que les pays Membres : 

 établissent et appliquent un cadre d’action visant à assurer, dans des conditions efficientes, la conservation 
à long terme et l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources qui lui sont associées ; 

 recourent davantage et de manière plus cohérente aux instruments économiques nationaux dans 
l’application de leur cadre d’action sur la biodiversité ; 

 intègrent les instruments marchands et non marchands dans une panoplie de mesures efficace et 
efficiente ; 

 intègrent les objectifs de l’action publique relative à la biodiversité dans les politiques sectorielles 
gouvernementales, en veillant au rapport coût-efficacité. 

Compte tenu de ces recommandations principales, l’annexe expose des orientations plus détaillées que les pays 
Membres devraient prendre en considération lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques en matière 
de biodiversité. 

 A propos du cadre d’utilisation des instruments économiques dans la conservation et l’exploitation durable 
de la biodiversité : 

 le but général d’un cadre d’action relatif à la gestion de la biodiversité devrait être de permettre, dans 
des conditions efficientes, la conservation à long terme et l’exploitation durable de la biodiversité et des 
ressources qui lui sont associées, ainsi qu’un partage des avantages qui soit équitable ; 

 les options doivent être systématiquement analysées dans l’optique de limiter au minimum les coûts 
d’administration, de suivi et d’application à la charge de la collectivité, ainsi que les coûts privés de 
mise en œuvre ; 

 les instruments économiques seront des éléments importants d’une approche de la gestion durable de 
la biodiversité reposant sur l’incitation ; 

 les instruments économiques devraient également s’inscrire dans le contexte plus large d’une approche 
fondée sur le jeu du marché destinée à faciliter la réalisation des objectifs en matière de biodiversité ; 

 les politiques sectorielles devraient être conçues de manière à être compatibles avec les objectifs en 
matière de biodiversité ; 

 il convient d’assortir les politiques relatives à la biodiversité, pour qu’elles soient efficientes et efficaces, 
d’objectifs et de calendriers appropriés, et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis 
doivent être évalués périodiquement. 

 A propos des instruments de gestion de la biodiversité reposant sur l’incitation : 

  la palette des mesures économiques auxquelles les pouvoirs publics peuvent recourir pour encourager 
la conservation de la biodiversité et son utilisation durable comprend des incitations économiques 
(droits, redevances, subventions et paiements), des fonds et un cadre incitatif (création de marchés, 
estimation de la valeur économique) ; 

  les instruments économiques devront souvent être utilisés parallèlement à des instruments non 
économiques ; 

  la réforme ou suppression des incitations ayant des effets pervers devrait être un objectif permanent.  
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2.3 Instruments économiques 

La Recommandation a pour principal objectif de promouvoir l’utilisation d’instruments économiques 

au service de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité. Les instruments économiques y 

sont définis au sens large, puisqu’ils comprennent tous ceux qui modifient les incitations amenant les 

individus à entreprendre certaines actions. Des termes similaires sont souvent utilisés indifféremment pour 

désigner les instruments fondés sur le jeu du marché (mesures économiques), les instruments reposant sur 

l’incitation (mesures incitatives) et les instruments économiques (incitations économiques). Aux fins du 

présent examen de la mise en œuvre de la Recommandation, il est donc utile de préciser la nature des 

différents types d’instruments économiques. 

A cette fin, nous nous appuyons ici essentiellement sur les définitions de ces instruments présentées 

dans deux études antérieures de l’OCDE – Manuel de protection de la biodiversité : Conception et mise en 

œuvre des mesures incitatives (OCDE, 1999a) et Les instruments économiques pour le contrôle de la 

pollution et la gestion des ressources naturelles dans les pays de l’OCDE (OCDE, 1999b) –, auxquelles 

nous apportons quelques modifications pour tenir compte de certains concepts importants introduits par la 

Recommandation, tels que la création de marchés et les subventions ayant des effets pervers (encadré 2).  

Encadré 2. Définition des instruments économiques 

 Instruments fondés sur les prix : ils reposent sur l’idée que l’on peut répercuter les coûts sociaux des 

pertes de biodiversité sur les prix des activités qui les ont provoquées, ou que les activités bénéfiques pour 
la collectivité devraient bénéficier d’une imposition globale réduite. Ces instruments prennent généralement 
la forme de taxes, de droits/redevances ou de prélèvements

2
. Cependant, la distinction entre ces différentes 

formes est souvent très confuse. 

  Taxes : versements obligatoires effectués au profit des administrations publiques sans contrepartie, 

dans le sens où les prestations fournies par les administrations aux contribuables ne sont pas 
proportionnelles à leurs versements (on peut citer, par exemple, la taxe sur le tourisme au Mexique ou 
sur les engrais aux Pays-Bas). 

  Redevances/droits : versements obligatoires, comportant une contrepartie et effectués au profit des 

administrations publiques ou d’organes extérieurs à celles-ci. Il existe donc un lien entre le montant du 
droit ou de la redevance et le service rendu (c’est le cas, par exemple, des droits perçus au titre des 
activités touristiques dans les parcs naturels, de l’utilisation du domaine public pour le pacage en 
agriculture, de l’utilisation de zones fragiles, ou encore de la chasse ou de la pêche visant des espèces 
menacées).  

 Instruments fondés sur la responsabilité : ils modifient les incitations économiques associées aux 

activités qui présentent un risque pour l’environnement, en augmentant la probabilité que les auteurs 
d’atteintes à l’environnement soient obligés d’en payer les conséquences.  

  Taxes de non-conformité : perçues dans un cadre non pénal, elles visent les pollueurs ou les 

utilisateurs de ressources naturelles qui ne respectent pas les prescriptions et réglementations 
applicables en matière d’environnement ou de gestion des ressources naturelles. Les paiements 
peuvent être proportionnels à certaines variables, telles que les dommages imputables à la 
non-conformité et les bénéfices réalisés du fait de la conformité imparfaite ou de la non-conformité (par 
exemple, dans le contexte du braconnage ou de l’exploitation forestière illégale). 

                                                      
2
 Le terme général « prélèvement » désigne tous les types de versements obligatoires. Aux termes de la classification 

de l’OCDE, il existe des « cas limites » où on peut considérer qu’un prélèvement « n’a pas de contrepartie » et 

équivaut donc à un « impôt » (si le versement est effectué au profit des « administrations publiques », contrairement à 

un droit ou à une redevance). 
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  Cautions de bonne exécution : dépôts (« cautions ») exigés des pollueurs ou utilisateurs afin de 

garantir le respect des prescriptions applicables relatives à l’environnement ou aux ressources 
naturelles. Le remboursement a lieu lorsque la conformité est effective (on peut citer en exemple les 
cautions en vigueur en Australie pour les activités extractives et au Canada pour les sites accueillant 
des déchets dangereux). 

 Subventions : elles englobent l’ensemble des aides financières explicites apportées aux activités qui 

améliorent qualitativement ou quantitativement la biodiversité (dons, prêts assortis de conditions libérales, 
allégements fiscaux, « fonds verts » et amortissement accéléré, par exemple). 

 Suppression ou réforme des subventions ayant des effets pervers : les subventions ayant des effets 
pervers sont celles qui encouragent directement ou indirectement des formes d’utilisation des ressources 

entraînant la dégradation ou l’appauvrissement de la diversité biologique. Les incitations perverses résultent 
de défaillances de l’intervention des pouvoirs publics, au sens où la mesure qui en est à l’origine a été prise 
sans tenir compte de ses répercussions ultérieures (par exemple, soutien des prix et subventions à l’achat 
de nouveaux navires dans le secteur de la pêche, utilisation d’engrais et de pesticides subventionnée en 
agriculture). 

 Création de marchés et attribution de droits de propriété bien définis : entrent dans cette catégorie les 

mesures susceptibles de créer un marché en définissant clairement les droits de propriété afférents aux 
ressources ou à leur utilisation et en rendant ces droits négociables. Cette démarche est envisageable s’il 
est possible de définir clairement et de faire respecter des droits de propriété concernant des biens et 
services facilement identifiables, et si les coûts de transaction sont suffisamment bas et les intéressés 
suffisamment nombreux pour assurer la continuité des échanges (par exemple, quotas individuels 
transférables dans le cadre de la gestion des pêcheries, droits d’aménagement négociables/transférables). 

 

En l’occurrence, les instruments économiques pris en compte dans cet examen sont les suivants : 

 instruments fondés sur les prix (taxes, redevances ou droits, par exemple) ; 

 instruments fondés sur la responsabilité (taxes de non-conformité ou cautions de bonne 

exécution, par exemple) ; 

 subventions ; 

 réforme ou suppression des subventions ayant des effets pervers ; 

 création de marchés et attribution de droits de propriété bien définis. 

3. Examen des actions entreprises en application de la Recommandation du Conseil 

3.1. Bilan général des politiques en matière de biodiversité  

Etant donné que la biodiversité remplit des fonctions essentielles à la vie sur Terre et qu’elle est à la 

base d’activités économiques, culturelles et récréatives importantes, son appauvrissement suscite une vive 

préoccupation. En conséquence, ainsi que le montre le présent examen, les pouvoirs publics dans les pays 

de l’OCDE accordent une grande attention au défi que représente cet appauvrissement. Dans la plupart des 

pays répondants (17 sur 19), il existait déjà une stratégie ou un cadre national pour la biodiversité au 

moment de l’adoption de la Recommandation du Conseil, en avril 2004 (question 3)
3
. Certains pays 

                                                      
3
 Le Mexique n’a pas communiqué de réponse à cette partie du questionnaire. 
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Membres (Australie, Autriche, Canada, Finlande, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, 

Turquie et Commission européenne, par exemple) indiquent qu’à cette époque-là, ils avaient déjà mis en 

place une stratégie ou un cadre national complet et systématique.  

En outre, à la question de savoir si leur stratégie ou cadre national pour la biodiversité a été renforcé 

ou amélioré depuis avril 2004, tous répondent par l’affirmative (question 4). Certains pays – tels que la 

Belgique, la Corée, la France, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la 

Turquie et la Commission européenne – indiquent avoir réalisé des progrès significatifs en la matière. La 

Commission européenne, par exemple, a adopté en 2006 une Communication sur la biodiversité 

accompagnée d’un Plan d’action. Celui-ci établit un cadre stratégique dans lequel s’inscrit l’action de l’UE 

pour enrayer le recul de la biodiversité à l’horizon 2010. La politique de l’UE dans le domaine de la 

biodiversité a fortement influencé, directement et indirectement, celle de ses Etats membres. Pour sa part, 

le Royaume-Uni signale avoir publié en octobre 2007 un nouveau cadre stratégique pour la conservation de 

la biodiversité et avoir procédé récemment à une révision approfondie de son Plan d’action pour la 

biodiversité (UK Biodiversity Action Plan) en ce qui concerne les objectifs relatifs aux espèces et habitats 

originels et la liste des espèces et habitats prioritaires.  

Encadré 3. Action de la Commission européenne en matière de biodiversité depuis avril 2004 

Un nouveau cadre d’action est appliqué depuis avril 2004 dans l’UE pour mettre un terme à l’érosion de la 
biodiversité. En 2006, la Commission européenne a publié la Communication intitulée « Enrayer la diminution de la 
biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà – Préserver les services écosystémiques pour le bien-être humain », dans 
laquelle elle fait le bilan de la mise en œuvre de la stratégie communautaire et des plans d’action en faveur de  la 
diversité biologique, et propose un Plan d'action communautaire à l'horizon 2010 et au-delà qui détaille des mesures 
pour stopper le recul de la biodiversité d’ici à 2010. 

Depuis 2004, l’UE a poursuivi les efforts visant à intégrer les préoccupations au sujet de la biodiversité dans ses 
principaux domaines d’action. Dans le sillage de la réforme de la politique agricole commune (PAC) menée en 2003, 
qui a encouragé des mesures plus respectueuses de l’environnement, le paiement unique par exploitation et d’autres 
paiements directs ont été subordonnés à partir de 2005 au respect de normes d'environnement et de sécurité 
alimentaire, ainsi qu'à l'exigence du maintien de toutes les terres agricoles dans des conditions agronomiques et 
environnementales satisfaisantes. Dans le même ordre d’idées, la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) 
a marqué un infléchissement vers des pratiques de pêche plus respectueuses de l’environnement et ainsi accru les 
incitations positives en faveur de la conservation de la biodiversité marine. 

En outre, certains instruments financiers et juridiques apparaissent très prometteurs dans l’optique de la 
conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité. Les nouvelles Perspectives financières 2007-2013 de l’UE 
ouvrent des possibilités de cofinancement de la biodiversité et du réseau de sites protégés Natura 2000 par le Fonds 
pour le développement rural, les Fonds structurels et de cohésion, LIFE+ et le septième Programme-cadre de 
recherche. En 2007 est entrée en vigueur la directive de l’UE sur la responsabilité environnementale, qui repose sur le 
principe pollueur-payeur et s’applique notamment aux dommages aux habitats naturels protégés en vertu des 
directives Habitats (1992) et Oiseaux (1979). 

Afin d’apprécier plus précisément les progrès réalisés au regard de la Recommandation, les pays 

Membres ont aussi été invités à répondre à des questions se rapportant spécifiquement aux principaux 

messages de celle-ci. Interrogés sur les avancées intervenues depuis avril 2004 dans l’établissement et 

l’application d’un cadre d’action visant à assurer, dans des conditions efficientes, la conservation à long 

terme et l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources qui lui sont associées, neuf des pays 

répondants
4
 – Australie, Canada, Finlande, France, Japon, Luxembourg, Royaume-Uni, Suède et 

Commission européenne – font état de progrès très sensibles et neuf autres de progrès mesurés 

(question 4-1). Le Canada, par exemple, indique avoir mis au point en 2005 le Cadre axé sur les résultats 

                                                      
4
 La Suisse n’a pas communiqué de réponse à cette question. 
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en matière de biodiversité pour le Canada, qui doit servir à déterminer les priorités présentes et futures et à 

faire le lien entre elles, à faire participer les Canadiens à la planification et à la mise en œuvre, et à rendre 

compte des progrès accomplis. En octobre 2006, ce cadre a été approuvé par les ministres chargés de 

l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture, des forêts, des parcs et des espèces sauvages. 

En ce qui concerne le recours aux instruments économiques dans le contexte des stratégies ou cadres 

nationaux pour la biodiversité, presque tous les répondants (13 sur 19) font état de progrès mesurés depuis 

avril 2004 (question 4-2). L’Australie et la Commission européenne signalent des avancées très sensibles à 

cet égard. En particulier, l’Australie mentionne un recours systématique à des approches fondées sur le jeu 

du marché dans le cadre de son programme pour les grands centres de biodiversité, de son programme 

national de bonne gestion de l’environnement et du fonds pour la conservation de la forêt de Tasmanie. La 

France déclare avoir adopté en 2004 la Stratégie nationale pour la biodiversité, qui prévoit notamment des 

mesures fiscales incitatives ou de financement, ainsi que le développement de l’évaluation économique de 

la biodiversité et de sa comptabilisation. 

Le questionnaire demandait aux pays Membres d’indiquer les progrès réalisés sur le front de 

l’intégration des instruments marchands et non marchands dans une panoplie de mesures efficace et 

efficiente, et sur celui de l’intégration, en veillant au rapport coût-efficacité, des objectifs relatifs à la 

biodiversité dans les politiques sectorielles gouvernementales. Les trois quarts environ des pays ayant 

répondu aux deux questions signalent avoir réalisé plus que des progrès mesurés sur l’un et l’autre fronts 

(question 4-3 et 4-4). Il convient de mentionner que les Pays-Bas ont récemment conduit deux analyses 

coûts-bénéfices concernant la nature et le paysage, dont les résultats ont encouragé des initiatives des 

pouvoirs publics en matière de restauration des paysages et d’utilisation durable des services fournis par les 

écosystèmes. 

Il est bien évident que la Recommandation du Conseil n’est vraisemblablement pas le seul facteur qui 

incite à recourir plus largement aux instruments économiques dans le cadre des politiques relatives à la 

biodiversité. Afin d’obtenir une indication de l’ampleur de l’influence exercée par la Recommandation, il a 

été demandé aux pays Membres de faire savoir si les décideurs compétents en avaient pris note et si elle 

avait encouragé l’utilisation d’instruments économiques dans le contexte de leur stratégie ou cadre national 

pour la biodiversité. La quasi-totalité des répondants (17 sur 19) estiment être relativement ou parfaitement 

conscients de la Recommandation (question 1), et la plupart (16 sur 19) déclarent qu’elle a encouragé 

l’utilisation d’instruments économiques dans le contexte de leur stratégie ou cadre national (question 2).  

Dans l’ensemble, la plupart des pays répondants estiment que leur stratégie ou cadre national pour la 

biodiversité a progressé après l’adoption de la Recommandation, de même que le recours aux instruments 

économiques pour atteindre les objectifs de l’action publique en matière de biodiversité. Même si l’étendue 

et l’intensité de son impact restent floues, les pays Membres considèrent que la Recommandation a 

contribué à mettre en marche l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en faveur de la biodiversité. 

On trouvera dans l’encadré 4 plus d’informations sur les mesures récentes prises par chacun des pays 

répondants dans l’optique de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité. 
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Encadré 4. Exemples d’évolution des politiques nationales relatives à la biodiversité depuis avril 2004 

 Autriche  

En 2005, l’Autriche a étoffé et actualisé sa Stratégie de mise en œuvre de la Convention sur la diversité 
biologique, dont la première mouture avait été adoptée en 1998, en y incorporant les objectifs mondiaux du Plan 
stratégique (UNEP/CBD(COP/VII/30)). 

Le projet MOBE-e portant sur un système de surveillance de la biodiversité en Autriche a été mené durant la 
période 2004-2006 ; il a débouché sur un ensemble de 47 indicateurs relatifs aux forêts, paysages, peuplements, 
eaux, sols, etc.  

 Belgique  

La Conférence interministérielle de l’environnement a approuvé en octobre 2006 la Stratégie nationale pour la 
biodiversité 2006-2016. A présent, l’intégration d’objectifs relatifs à la biodiversité dans différents secteurs – 
coopération pour le développement, économie, politique scientifique, transports, etc. – est à l’étude. 

La Flandre a mené une évaluation de l’efficacité de certains instruments financiers en matière de biodiversité, par 
exemple dans l’optique des coûts de gestion des réserves. 

 Canada  

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux œuvrent main dans la main à la conservation de la 
biodiversité du Canada depuis 1995. Cette année-là, les ministres de l’Environnement de toutes les juridictions ont 
signé un engagement en faveur de la conservation de la biodiversité et de l’utilisation durable des ressources 
biologiques. Ils sont convenus d’utiliser la Stratégie canadienne de la biodiversité pour orienter leur action. 

Depuis 2001, les ministres de l’ensemble des juridictions canadiennes se rencontrent pour déterminer les 
priorités communes concernant la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité et d’autres actions 
liées à la biodiversité. Ils ont approuvé à l’automne 2004 une Stratégie sur les espèces exotiques envahissantes, puis 
à l’automne 2005 une Stratégie nationale sur les maladies des espèces sauvages du Canada. 

 Corée 

In 2005, le ministère de l’Environnement a pris des « Mesures intégrées de conservation des ressources 
biologiques (2005-2014) », qui représentent un plan d’action à l’appui de la Stratégie nationale de la biodiversité 
adoptée en 1997. Elles ont pour but la conservation des ressources biologiques et le rétablissement des espèces 
sauvages menacées d’extinction. En outre, le ME a institué le « Plan cadre de protection des espèces sauvages 
(2006-2010) » et le « Plan général pour le rétablissement des espèces sauvages menacées d’extinction » en 2006. 
Ces plans prévoient l’application d’un certain nombre d’instruments économiques, avec par exemple des sanctions 
pour consommation de spécimens d’espèces sauvages capturés illégalement. 

 Finlande  

En 2004-2005 a été menée une évaluation du Plan national d’action pour la biodiversité de la 
Finlande 1997-2005. Elle a permis de recueillir de très nombreuses informations complémentaires sur l’état et 
l’évolution de la biodiversité dans le pays, ainsi que sur les effets des pratiques et mesures adoptées jusqu’alors. En 
outre, il était prévu dans ce contexte de réviser le système de subventions pour prévenir des incitations perverses 
dommageables pour la biodiversité, et d’étudier des dispositifs de financement incitatifs pour l’indemnisation des 
pertes causées par les grands prédateurs et les phoques.   

 France  

En 2004, la France a adopté la Stratégie nationale pour la biodiversité, qui a pour objectif le maintien et le 
développement des espaces naturels et leur bon fonctionnement, ainsi que la conservation des espèces sauvages et 
des ressources génétiques. Cette stratégie a donné lieu à la mise en œuvre de 10 plans d’action sectoriels par 
8 départements ministériels et leurs partenaires associatifs, privés, scientifiques et territoriaux, sous la coordination du 
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ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 

 Hongrie 

La Stratégie nationale et les plans d'action pour la biodiversité (NBSAP) ont été approuvés par le ministère de 
l’Environnement et des Eaux en septembre 2004, mais ils n’ont pas encore reçu l’aval du gouvernement. Un examen 
est en cours et une concertation interministérielle est prévue dans un avenir proche. 

Des masses d’eau protégées (zones humides, Natura 2000) ont été désignées en 2004 en accord avec la 
directive-cadre sur l’eau de l’UE, et des écosystèmes terrestres directement tributaires de l’eau ont été désignés 
en 2007.  

 Pays-Bas  

Les Pays-Bas recourent depuis longtemps à des instruments économiques dans le cadre de la gestion de la 
biodiversité et de l’environnement. Parmi les instruments introduits récemment, on peut citer les taxes sur les billets 
d’avion et sur les voitures à forte consommation de carburant, ainsi que les subventions en faveur des investissements 
dans les technologies permettant des économies d’énergie. 

 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a publié en octobre 2007 un nouveau cadre stratégique pour la conservation de la biodiversité. 
Ce cadre tient compte de la nécessité d’agir pour atténuer les incidences du changement climatique, de l’accord 
conclu en 2001 au Sommet de l’UE de Göteborg en vue de mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 
à 2010, ainsi que des conclusions de l’Evaluation des écosystèmes pour le millénaire de 2005. 

En outre, le Royaume-Uni a publié en novembre 2006 des objectifs révisés pour les espèces et habitats 
prioritaires en vertu du plan d’action pour la biodiversité (UK BAP), et en 2007 une nouvelle liste d’espèces et 
d’habitats prioritaires sur laquelle figurent 1 149 espèces et 65 habitats, contre respectivement 577 et 49 sur la 
première liste UK BAP. 

3.2. Emploi d’instruments économiques dans le cadre des politiques relatives à la biodiversité : 

synthèse 

De manière générale, les instruments économiques mis en œuvre dans le cadre des politiques relatives 

à la biodiversité sont nombreux et variés dans les pays de l’OCDE. Dans leurs réponses au questionnaire, 

les 20 répondants en ont mentionné au total 405, qu’ils appliquent dans divers domaines de la politique de 

l’environnement – de la gestion des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques à celle des espèces (voir 

tableau 1). En revanche, les réponses ne mentionnent aucun instrument économique particulier utilisé pour 

gérer la biodiversité des terres arides et subhumides. Si on ajoute aux 402 instruments économiques déjà 

évoqués ceux en vigueur dans les autres pays Membres de l’OCDE (n’ayant pas répondu au questionnaire) 

qui faisaient partie des données préremplies (voir appendice III)
5
, on arrive à un total de 494 instruments. 

Les instruments économiques les plus courants sont ceux fondés sur les prix (taxes, droits et 

redevances) et les subventions, tandis que les autres instruments tels que la création de marchés et 

l’attribution de droits de propriété sont beaucoup moins usités. Parmi les domaines thématiques visés par 

les instruments, ce sont les secteurs particuliers et les écosystèmes comme ceux des eaux intérieures et des 

forêts et les écosystèmes agricoles qui dominent. 

                                                      
5 
Au total, 89 instruments économiques dans 11 pays étaient mentionnés dans les questionnaires préremplis.  
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Tableau 1. Utilisation d’instruments économiques 

Pays 
Instruments 

fondés sur les 
prix (IP) 

Subventions 
(SU) 

Reforme ou 
suppression des 

subventions 
perverses (SP) 

Création de 
marchés ou 
attribution de 

droits de 
propriété (CM) 

Instruments 
fondés sur la 
responsabilité 

(IR) 

Autres  
(accords 

volontaires, par 
exemple) 

Nombre total 
d’instruments 
mentionnés 

Eaux intérieures 41 23 - 3 2 1 70 

Biodiversité 
marine et côtière 

12 11 - 7 4 - 34 

Agriculture 5 57 3 - - 1 66 

Forêts 14 56 1 1 - 4 76 

Montagnes 7 16 - - 2 - 25 

Terres arides et 
subhumides 

- - - - - - - 

Gestion des 
espèces 

12 27 - 5 3 2 49 

Autres : 
écotourisme, 
mines, etc. 

26 44 3 4 4 4 85 

Nombre total 
d’instruments 
mentionnés 

117 234 7 20 15 12 405 

Cette domination est confirmée par les réponses des pays Membres à la question concernant l’ampleur 

du recours aux instruments économiques dans chacun des domaines thématiques depuis l’adoption de la 

Recommandation. Beaucoup de pays répondants (Belgique, Canada, Finlande, France, Pays-Bas, 

République tchèque et Suisse, par exemple) désignent l’agriculture, les forêts et les eaux intérieures 

comme les domaines où ils appliquent le plus systématiquement des instruments économiques 

(question 5) ; viennent ensuite les montagnes et la gestion des espèces. La figure 1 montre la fréquence des 

réponses par catégorie. 
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Figure 1. Application d’instruments économiques par domaine thématique 
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Dans le même ordre d’idées, il a été demandé aux pays Membres d’indiquer dans quelle mesure ils 

appliquent les différents instruments économiques dans leurs politiques relatives à la biodiversité depuis 

avril 2004. Pour la majorité des répondants, ce sont les subventions qui sont les instruments les plus 

utilisés. Certains déclarent y recourir systématiquement – à l’instar du Canada, de la France, du Japon, des 

Pays-Bas, de la République tchèque, de la Suède et de la Suisse –, d’autres en partie. Quant aux autres 

instruments économiques, tels que les taxes, les droits/redevances, la réforme des subventions ayant des 

effets pervers et la création de marchés, leur utilisation est relativement moins fréquente (question 6). La 

figure 2 montre le degré d’application des différents types d’instruments tel qu’il ressort des réponses au 

questionnaire. 
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Figure 2. Degré d’application des différents instruments économiques 
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Outre l’application relativement limitée de certains instruments et de tous les instruments dans 

certains domaines thématiques, on constate d’importantes différences entre les pays. Par exemple, même si 

les progrès sont relativement moins marqués en ce qui concerne les instruments fondés sur les prix et la 

création de marchés, le Canada et la France recourent plus largement aux taxes et redevances et ont 

amélioré récemment leurs dispositifs en la matière. On a relevé par ailleurs en Australie différents cas de 

mise aux enchères et d’appels d’offres visant les échanges d’eau, les quotas de pêche et la protection de la 

biodiversité par les propriétaires fonciers privés. La France a aussi récemment introduit diverses incitations 

fiscales et mesures de financement en faveur de la conservation des zones humides et des aires protégées. 

Les importantes différences relevées entre les pays pourraient s’expliquer par la complexité et les multiples 

facettes de la biodiversité, par la diversité des structures et des besoins politiques et administratifs, ainsi 

que par la sensibilisation plus ou moins grande à la biodiversité et aux instruments économiques 

eux-mêmes.  

3.3. Bilan par instrument économique 

3.3.1. Instruments fondés sur les prix 

Les instruments fondés sur les prix (taxes, droits et redevances, par exemple) sont parmi les 

instruments économiques les plus utilisés dans les pays de l’OCDE pour gérer la biodiversité. Le tableau 2 

donne un aperçu de leur application dans les pays Membres (on trouvera une liste complète dans 

l’appendice II). Avant même l’adoption de la Recommandation, les pays répondants recouraient déjà 

largement aux taxes, droits et redevances dans différents domaines thématiques. Les écosystèmes des eaux 

intérieures sont cependant la cible privilégiée des taxes, droits et redevances, même si les répondants font 

état de quelques cas d’application de ces instruments dans d’autres domaines thématiques, comme les 
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écosystèmes marins et côtiers, les forêts, la gestion des espèces, la gestion des sols et des terres et 

l’écotourisme.  

Les taxes, droits et redevances sont censés permettre d’atteindre des objectifs d’action pour un coût 

moins élevé que beaucoup d’instruments réglementaires traditionnellement utilisés par les pouvoirs 

publics, et ce grâce à l’internalisation des externalités via une tarification appropriée de l’utilisation des 

ressources et de la pollution des écosystèmes. Plus important encore, ces instruments offrent aux acteurs 

économiques une souplesse certaine, ce qui leur permet d’opter pour les solutions les moins coûteuses, crée 

une incitation en faveur de l’innovation et débouche sur une allocation efficiente des ressources de 

l’environnement au sein de la société. 

Tableau 2. Utilisation d’instruments fondés sur les prix aux fins de gestion de la biodiversité 

Pays 
Eaux 

intérieures 
Ecosystèmes 

marins et côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Australie ♣ ♣     ♣ 4 

Autriche ♣ s.o.  ♣  ♣  5 

Belgique ♣/■ ♣    ♣  7 

Canada ♣/■ ♣/■ ♣ ♣ ♣/■ ♣ ♣ 24 

Corée ♣ ■  ♣ ♣  ♣ 16 

Finlande ♣ ♣/■  ♣  ♣ ♣ 8 

France ♣/■ ■     ♣/■ 19 

Hongrie ♣ s.o.  ♣    2 

Japon ♣     ♣  4 

Mexique       ♣ 1 

Norvège ♣  ♣ ♣   ♣ 4 

Pays-Bas ♣ ♣ ♣   ♣  8 

Rép. slovaque    ♣    1 

Rép. tchèque ♣ s.o.  ♣   ♣ 4 

Royaume-Uni ♣/■       4 

Suède ♣     ♣ ♣ 5 

Turquie    ♣    1 

Total  41 12 5 14 7 12 26 117 

Note : ♣ indique la mise en place d’instruments fondés sur les prix avant 2004, ■ signale la modification d’instruments fondés sur les 
prix existants ou la mise en place de nouveaux (y compris à l’état de projet) après 2004 ; s.o. : sans objet.  

Les taxes, droits et redevances employés dans le secteur des eaux intérieures interviennent semble-t-il 

sur l’ensemble du cycle de gestion de l’eau. Bien que l’étendue de leur application varie selon les pays 

répondants, trois bases d’imposition sont couramment utilisées : la consommation d’eau, les rejets d’eaux 

usées (urbaines et industrielles) et le prélèvement de matériaux dans les bassins versants (gravier, par 

exemple). Ces trois bases représentent plus de 90 % des instruments fondés sur les prix qui sont appliqués 

dans le secteur des eaux intérieures (figure 3).  
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Figure 3. Base d’imposition des taxes, droits et redevances perçus dans le secteur des écosystèmes des eaux 
intérieures 
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Les taxes (droits ou redevances) sur l’eau frappent les prélèvements directs dans les masses d’eau 

superficielles et souterraines ou les services d’approvisionnement en eau. Les redevances sur les eaux 

usées sont perçues sur les rejets d’eaux usées domestiques ou d’effluents dans le réseau d’assainissement, 

et sur les rejets de polluants dans les masses d’eau naturelles. On rencontre l’un et l’autre types 

d’instruments dans presque tous les pays répondants (par exemple, Autriche, Belgique, Corée, Finlande, 

France, Hongrie, Pays-Bas, République tchèque et Royaume-Uni). Quant au prélèvement de matériaux 

dans les bassins versants, la Finlande et la Suède appliquent des taxes sur l’extraction de gravier. En dehors 

de ces trois instruments courants, la Finlande perçoit des redevances sur les permis accordés aux activités 

qui affectent le niveau d’eau à l’intérieur d’un bassin, et le Royaume-Uni envisage actuellement la mise en 

place d’un système de redevances destiné à réguler les modifications physiques des cours d’eau, afin de 

prévenir la détérioration de ceux qui sont en bon état écologique.   

Il apparaît que l’application de taxes, droits et redevances dans le contexte des eaux intérieures 

progresse continuellement, mais pas de façon significative. Seuls six pays répondants – Belgique, Canada, 

Corée, Finlande, France et Royaume-Uni – signalent des changements dans ce domaine après l’adoption de 

la Recommandation en 2004. Parmi eux, seule la France a constaté récemment des avancées significatives.  

En ce qui concerne les écosystèmes marins et côtiers, on relève certains exemples notables 

d’instruments fondés sur les prix, comme la redevance de gestion de l’environnement (EMC) acquittée par 

les visiteurs de la Grande Barrière de corail en Australie, les paiements afférents aux zones relevant du 

décret sur la protection des dunes en Belgique et les redevances d’aménagement des zones côtières en 

Corée. Certains pays font également état de redevances d’abattage ou de déboisement dans le cadre de la 

gestion des forêts et de droits de chasse et de pêche dans celui de la gestion des espèces.  

Alors que les taxes, droits et redevances font l’objet d’une application croissante, leur influence 

concrète sur la conservation de la biodiversité doit être évaluée attentivement. Ces instruments 

fonctionnent convenablement lorsque le taux d’imposition est fixé à un niveau correspondant aux coûts des 

dommages marginaux ou aux coûts externes pour la société dans son ensemble. C’est toutefois rarement le 

cas dans la réalité, car ces coûts sont très difficiles à évaluer avec précision, en particulier s’agissant des 

impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Dans la pratique, les objectifs des pouvoirs publics résultent 

généralement de processus politiques, et les taux d’imposition sont fixés à des niveaux destinés à permettre 

leur réalisation (AEE, 2006).  
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Tableau 3. Liste des instruments fondés sur les prix introduits ou modifiés après 2004 à l’appui de la gestion 
de la biodiversité  

Ecosystèmes des eaux intérieures (7) 
1 Taxe sur le lisier (post-2004) Belgique 

(Flandre) 

2 Redevance sur les eaux usées (post-2004) Belgique 
(Flandre) 

3 Permis pour l’alimentation en eau dans les Parcs nationaux (révision en 2007)   Canada 

4 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les zones humides 
(mise en œuvre en 2005) 

France 

5 Loi Développement des territoires ruraux et financement d’actions concernant les zones 
humides (sur les crédits non budgétaires des Agences de l’eau) (mise en œuvre en 2005) 

France 

6 Tarification des prélèvements (entrée en vigueur en 2009) Royaume-Uni 

7 Système de redevances destiné à réguler les modifications physiques afin de prévenir la 
détérioration des milieux en bon état écologique (à l’étude) 

Royaume-Uni 

Ecosystèmes marins et côtiers (5) 

1 Droits de permis de pêche commerciale (révision en 2007)   Canada 

2 Loi sur les espèces en péril (pleinement mise en œuvre en 2004) Canada 

3 Droits sur les déchets des navires (post-2004) Finlande 

4 Affectation au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres de 80 % de la 
taxe de franchisation des bateaux (2ème étape prévue pour le projet de loi de finances 2007, 
avec passage de 80 % à 100 %) (mise en œuvre en 2005) 

France 

5 Redevances d’aménagement des zones côtières (post-2004) Corée 

Montagnes (3) 

1 Droits d’entrée dans les parcs (révision en 2007)   Canada 

2 Taxes locales d’équipement (post-2004)   Canada 

3 Fonds de coopération pour la conservation des écosystèmes : perception de frais dans le 
cadre des projets d’aménagement autorisés (révision en 2004) 

Corée 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (11) 

1 Exonération de TFNB sur les sites Natura 2000 (mise en œuvre en 2005) France 

2 Exonération de TFNB dans les cœurs de parcs nationaux d’outre-mer (mise en œuvre 
en 2005) 

France 

3 Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les sites Natura 2000 (mise en 
œuvre en 2005)   

France 

4 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure d’exonération des ¾ des frais de 
mutation à titre gratuit (mise en œuvre en 2006)   

France 

5 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure de déduction du revenu net des 
frais de restauration et de gros entretien (mise en œuvre en 2006)   

France 

6 Déduction du revenu net pour les travaux de restauration et de gros entretien en site 
Natura 2000 (mise en œuvre en 2006)   

France 

7 Abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes situées pour tout ou 
partie dans un cœur de parc national (mise en œuvre en 2006)   

France 

8 Exonération de certains droits sur les dons, legs, acquisitions et échanges de biens 
immeubles au profit des établissements publics de parcs nationaux (mise en œuvre en 2006)   

France 

9 Loi Responsabilités et libertés locales : élargissement du champ d’intervention de la Taxe 
départementale des espaces naturels sensibles aux sites Natura 2000 et aux réserves 
naturelles (post-2004)   

France 

10 Elargissement du champ d’intervention de la Taxe départementale des espaces naturels 
sensibles aux inventaires du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

France 

11 Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation 
et d’amélioration du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006) 

France 

3.3.2. Subventions  

Les subventions sont parmi les instruments économiques les plus employés dans la gestion de la 

biodiversité. Le tableau 4 donne un aperçu de leur utilisation dans les pays de l’OCDE (voir l’appendice II 

pour une liste complète). Les subventions font l’objet d’une large application dans l’ensemble des secteurs 



ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL 

 22 

de l’action gouvernementale et dans presque tous les pays répondants, avec toutefois des différences 

notables selon les domaines thématiques et les pays. Sur les 235 dispositifs de subventions à l’appui de la 

gestion de la biodiversité recensés dans les pays de l’OCDE, 114 (soit près de 50 %) concernent 

l’agriculture et les forêts. Dans les autres domaines d’action, ils sont relativement peu fréquents. Par 

ailleurs, le nombre de dispositifs de subventions signalés par les pays varie entre 3 en France, au 

Luxembourg et en République slovaque, et 37 au Canada.  

Si les subventions sont largement utilisées, c’est en partie parce qu’elles sont relativement mieux 

acceptées sur le plan politique que d’autres instruments et qu’elles sont simples à appliquer (Ingo Bräuer 

et al., 2006). Pour atteindre un objectif, les décideurs préfèrent recourir à des « incitations positives » 

plutôt qu’à des « incitations négatives » qui pénalisent ou découragent certaines activités économiques par 

le biais de règlements supplémentaires, de taxes, de redevances ou d’amendes. En outre, la conception 

d’instruments économiques pour internaliser les coûts de l’appauvrissement de la biodiversité se heurte à 

un certain nombre de difficultés pratiques, et les règlements et restrictions d’accès induisent des coûts 

d’application et de surveillance qui sont souvent élevés (OCDE, 1999). Cela étant, les subventions ont 

tendance à coûter cher aux contribuables et à installer durablement des pratiques ou technologies 

particulières au lieu d’encourager l’innovation et l’adoption de nouvelles techniques de gestion. 

Tableau 4. Utilisation de subventions aux fins de gestion de la biodiversité  

Pays 
Eaux 

intérieures 

Ecosystèmes 
marins et 

côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Australie ♣  ♣ ♣   ♣ 5 

Autriche   ♣/■ ♣/■    4 

Belgique ♣  ♣/■ ♣/■   ♣ 16 

Canada ♣/■ ♣ ♣/■ ♣/■  ♣/■ ♣/■ 37 

Corée  ♣/■ ♣/■ ♣/■ ■ ♣ ♣/■ 19 

Finlande   ■ ♣   ♣ 4 

France   ♣/■ ♣/■    3 

Hongrie   ♣/■ ♣/■  ■ ■ 12 

Japon ♣  ■  ♣/■  ♣ 5 

Luxembourg   ♣ 2 ♣ 1    3 

Mexique  ■  ♣    2 

Norvège   ■ ♣  ♣  4 

Pays-Bas   ♣/■ ♣   ♣ 7 

Rép. slovaque    ♣ 1  ♣ 1 ♣ 1 3 

Rép. tchèque ♣/■  ♣/■ ♣/■ ♣/■ ♣/■ ♣/■ 35 

Royaume-Uni ♣ ♣ ♣/■ ♣/■  ♣ ♣/■ 18 

Suède  ♣ ♣ ♣   ♣ 6 

Suisse   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 15 

UE ♣/■ 3 ♣/■ 4 ♣/■ 7 ♣/■ 7 ♣/■ 7 ♣/■ 5 ♣/■ 3 36 

Total 23 11 57 56 16 27 44 234 

Note : ♣ indique la mise en place de subventions avant 2004, ■ signale la modification de subventions existantes ou la mise en place 
de nouvelles (y compris à l’état de projet) après 2004.  
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Les subventions se présentent sous des formes diverses et ne donnent pas toutes forcément lieu 

concrètement à un transfert monétaire. Elles englobent toutes sortes d’aides financières directes et 

indirectes, qui vont des paiements et des exonérations ou allégements fiscaux aux autres incitations 

financières (garanties d’emprunt et prêts assortis de conditions libérales, par exemple) et à la mise en place 

des infrastructures nécessaires à une utilisation durable des ressources. 

Dans les pays de l’OCDE, les dispositifs de subventions les plus couramment employés dans le 

contexte de la gestion de la biodiversité sont les programmes qui encouragent par des transferts monétaires 

propriétaires fonciers, agriculteurs ou pêcheurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. 

De multiples programmes de paiements agro-environnementaux en fonction des pratiques agricoles sont en 

vigueur dans de nombreux pays répondants (par exemple, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Finlande, 

Hongrie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède). Les programmes qui prévoient des 

paiements en contrepartie de la cessation de l’exploitation de certaines ressources sont un autre instrument 

très répandu. C’est le cas notamment des dispositifs qui incitent par des paiements à mettre hors production 

des terres ou d’autres facteurs dans les secteurs agricole et forestier dans un souci de protection de 

l’environnement. Le programme autrichien de réserves forestières naturelles, par exemple, fonctionne sur 

la base du volontariat et prévoit que les propriétaires forestiers qui créent des réserves perçoivent des 

paiements à titre de compensation pour cette démarche ou pour le manque à gagner qu’elle occasionne. En 

République tchèque, des compensations sont versées aux agriculteurs qui renoncent à l’emploi d’engrais 

dans certains secteurs des parcs nationaux et des aires protégées. Enfin, certains dispositifs de subventions 

soutiennent financièrement l’investissement dans la mise en place d’équipements ou dans d’autres 

modifications allant dans le sens de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, 

plusieurs pays de l’OCDE appuient financièrement la réduction de la capacité de pêche et de l’effort de 

pêche, et la Corée a d’ailleurs fait état, dans sa réponse au questionnaire, de subventions en faveur du 

désarmement des navires de pêche. En 2007, le Mexique a mis en place un programme de soutien financier 

axé sur le rachat des navires de pêche côtière et sur la modernisation technologique des engins de pêche, 

afin de réduire la mortalité par prises accessoires parmi les marsouins de Californie, mammifère marin 

endémique de la partie septentrionale du Golfe de Californie. 

S’agissant des progrès intervenus depuis 2004, quasiment tous les pays répondants ont signalé 

l’introduction ou la modification de plusieurs dispositifs de subventions après 2004, ce qui tranche avec le 

nombre relativement modeste d’évolutions qui ont concerné les autres instruments économiques durant la 

même période (voir la section 3.3.1 pour les instruments fondés sur les prix, ainsi que les sections 

suivantes). Cette importante activité est une illustration supplémentaire de la place de choix qu’occupent 

les subventions parmi les moyens d’action utilisés par les gouvernements des pays de l’OCDE pour gérer 

la biodiversité. En particulier, presque tous les pays répondants indiquent appliquer des subventions en 

agriculture pour encourager des modifications de la production propices à la conservation et à 

l’exploitation durable de la biodiversité. Cela montre aussi que l’infléchissement de la politique agricole 

dans le sens de pratiques plus respectueuses de l’environnement est une tendance répandue dans les pays 

de l’OCDE, et illustre les possibilités qui existent d’intégrer le souci de préservation de la biodiversité dans 

le cadre plus général de l’action des pouvoirs publics.  
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Tableau 5. Liste des subventions introduites ou modifiées après 2004 à l’appui de la gestion de la biodiversité  

Ecosystèmes des eaux intérieures (9) 

1 Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (adoption en 2006)   Canada 

2 Programme d’évaluation environnementale domestique de la Nouvelle-Ecosse (post-2004)   Canada 

3  Programme de remises sur l’acquisition d’équipements économes en eau du district de la 
capitale de Victoria (adoption en 2006)   

Canada 
(Colombie- 
Britannique) 

4 Programme opérationnel sur les infrastructures (post-2004) Rép. tchèque 

5 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004) Rép. tchèque 

6 LIFE+ : projets de protection de la nature ciblant les zones Natura 2000 (post-2004) Rép. tchèque 

7 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 
(révision en 2006) 

UE 

8 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) UE 

9 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration et la remise en état des 
cours d’eau intérieurs, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Ecosystèmes marins et côtiers (3) 

1 Subventions en faveur du désarmement de navires de pêche (révision en 2004) Corée 

2 Subventions en faveur du rachat des navires de pêche côtière et de la modernisation 
technologique des engins de pêche (mise en œuvre en 2007) 

Mexique 

3 Fonds européen pour la pêche (FEP) (subventions au titre de l’application de pratiques de 
pêche plus respectueuses de l’environnement, du passage à des engins et techniques de 
pêche ne perturbant pas les espèces, de la formation) (révision en 2006) 

UE 

Agriculture (18) 

1 Adaptation du Programme autrichien pour une agriculture écologiquement rationnelle et viable 
(ÖPUL) au nouveau programme de développement rural de l’UE (révision en 2007)   

Autriche 

2 Intégration des paiements compensatoires à l’agriculture dans le cadre du réseau Natura 2000 
dans le programme de développement rural de l’UE (révision en 2007)   

Autriche 

3 Plan de développement rural 2007-2013 (post-2004)   Belgique 
(Flandre) 

4 Programme de l’Alberta pour une agriculture écologiquement viable, axé sur les industries 
agroalimentaires (révision en 2004)   

Canada 

5 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 (post-2004)   Rép. tchèque 

6 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

7 LIFE+ : projets de protection de la nature ciblant les zones Natura 2000 (post-2004)   Rép. tchèque 

8 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   France 

9 Aide aux investissements non productifs (révision en 2007)   France 

10 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   Hongrie 

11 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   Hongrie 

12 Subventions au profit de la conservation de la nature et des paysages ruraux (post-2004)   Japon 

13 Paiements directs au titre des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement 
(post-2004)   

Corée 

14 Cadre d’investissement pour les régions rurales (révision en 2006)   Pays-Bas 

15 SPADE (stimulation de l’innovation en faveur de la biodiversité agricole et de la gestion durable 
des sols) (révision en 2007)   

Pays-Bas 

16 Subventions environnementales dans le secteur agricole (révision en 2006)   Norvège 

17 Programme de base, prévoyant le paiement d’une somme fixe par hectare en contrepartie de 
l’application d’une série de mesures de gestion (post-2004)   

Royaume-Un
i 

18 Politique de développement rural – axe 2, gestion de l’espace (mesures 
agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural, paiements au 
titre des zones agricoles Natura 2000, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Forêts (16) 

1 Intégration des paiements compensatoires à la foresterie dans le cadre du réseau Natura 2000 
dans le programme de développement rural de l’UE (post-2004)   

Autriche 

2 Subventions accordées aux propriétaires forestiers privés dans le contexte de la certification 
des forêts (révision en 2005)   

Belgique 
(Wallonie) 

3 Subventions à la régénération des forêts privées (révision en 2006)   Belgique 
(Wallonie) 

4 Aides en faveur de la lutte contre le dendroctone du pin (adoption en 2006)   Canada 

5  Paiements dans le cadre des zones forestières Natura 2000 (post-2004)   Rép. tchèque 
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6 Paiements sylvo-environnementaux (post-2004)   Rép. tchèque 

7 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

8  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

9 Aide aux investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats 
Natura 2000 (révision en 2007)   

France 

10 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   Hongrie 

11 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   Hongrie 

12 Restauration d’écosystèmes forestiers dégradés (post-2004)   Corée 

13 Boisement de terres agricoles marginales et reboisement de pâturages abandonnés 
(post-2004)   

Corée 

14 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre), contrats de développement 
rural (Ecosse) et amélioration des terres boisées (Pays de Galles) (post-2004)   

Royaume- 
Uni 

15 Politique de développement rural – axe 2, gestion de l’espace (mesures 
sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural, paiements 
Natura 2000 dans les zones forestières, etc.) (révision en 2006) 

UE 

16 LIFE+ : projets destinés à promouvoir la protection et la gestion de la nature à l’intérieur de 
zones forestières (révision en 2007) 

UE 

Montagnes (7) 

1 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   Rép. tchèque 

2 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

3  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

4 Subventions publiques au développement des parcs quasi-nationaux et des sentiers de grande 
randonnée (post-2004)   

Japon 

5 Gestion et conservation de zones réservées dans la chaîne de montagnes Baekdu Daegan : 
aide aux projets générateurs de revenus pour les villageois concernés (post-2004)   

Corée 

6 Politique de développement rural – axe 2, gestion de l’espace (mesures 
agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural, paiements 
Natura 2000, investissements non productifs dans les forêts, etc.) (révision en 2006) 

UE 

7 LIFE+ : projets menés dans des zones de montagne (révision en 2007) UE 

Gestion des espèces (7) 

1 Fonds de rétablissement des espèces en péril (FREP) (révision en 2006)   Canada 

2 Programme des dons écologiques (révision en 2006)   Canada 

3 Programme opérationnel sur l’environnement (révision en 2007)   Rép. tchèque 

4 LIFE+ (révision en 2007)   Rép. tchèque 

5 Aide à la protection et à la conservation des habitats et des populations naturelles d’espèces 
de gibier (post-2004)   

Hongrie 

6 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales (révision en 2006) UE 

7 LIFE+ : projets (reproduction d’espèces sauvages, etc.) (révision en 2007)   UE 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (20) 

1 Fonds provincial pour l’environnement de la Colombie-Britannique (Sustainable Environment 
Fund) (post-2004)   

Canada 
(Colombie- 
Britannique) 

2 Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre 
(renforcement en 2007)   

Canada 

3 Incitatifs de promotion des véhicules écoénergétiques + écoprélèvement sur les véhicules 
énergivores (renforcement en 2007)   

Canada 

4 Incitations en faveur du retrait de la circulation des véhicules anciens polluants (renforcement 
en 2007) 

Canada 

5 Renforcement du crédit d’impôt pour le transport en commun (renforcement en 2007)   Canada 

6 Encouragement à la production d’énergie renouvelable (renforcement en 2007)   Canada 

7 Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier 
(renforcement en 2006)   

Canada 

8 Elargissement du crédit d’impôt pour exploration minière à l’intention des investisseurs 
dans des actions accréditives (révision en 2006)   

Canada 

9 Programme opérationnel sur l’environnement : subventions en faveur de la prévention des 
glissements de terrain et des éboulements rocheux, etc. (post-2004)   

Rép. tchèque 

10 Compensations au titre des restrictions imposées à l’intérieur et à l’extérieur des aires 
protégées aux fins de la conservation de la nature (post-2004)   

Hongrie 
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11 Subventions aux investissements de protection de la nature (Plan national de développement, 
2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

12 Subventions aux investissements de protection de la nature (Nouveau plan de développement 
de la Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

13 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Plan national de développement, 
2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

14 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Nouveau plan de développement de la 
Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

15 Allégement fiscal et aide financière pour les volontaires participant à la conservation des 
éléments du patrimoine culturel et naturel (post-2004)    

Corée 

16 Plan de développement rural pour l’Angleterre (révision en 2007)   Royaume- 
Uni 

17 Projet Uplands ELS, visant à convertir le système existant de subventions aux exploitations de 
moyenne altitude (soutien des revenus) en un mécanisme fondé sur les résultats 
environnementaux dans les zones concernées (entrée en vigueur en 2010)   

Royaume- 
Uni 

18 Projets axés sur des formes particulières de tourisme (tourisme de nature et écotourisme) dans 
le cadre des programmes des Fonds structurels (révision en 2006)   

UE 

19 Aide à la promotion d’autres formes de tourisme dans les zones rurales, via les programmes et 
le fonds de développement rural (révision en 2006)   

UE 

20 LIFE + (révision en 2007)   UE 

3.3.3. Réforme des subventions ayant des effets pervers 

Il ressort des données disponibles que les subventions utilisées à différentes fins sont omniprésentes ; 

au total, les transferts financiers en direction des divers secteurs économiques atteignent au moins 

400 millions USD (OCDE, 2005). Certaines subventions visent à corriger des défaillances spécifiques du 

marché ou à produire des avantages environnementaux : c’est le cas notamment des paiements aux 

agriculteurs pour qu’ils plantent des arbres contribuant à atténuer le ruissellement à partir des terres 

agricoles ou participent à l’entretien des écosystèmes, comme évoqué dans la section précédente. Cela 

étant, beaucoup de subventions sont préjudiciables à l’environnement. Ainsi, dans les transports routiers, 

elles aggravent le morcellement des habitats d’espèces sauvages ; en agriculture, elles peuvent entraîner 

une consommation excessive d’engrais et de pesticides et favoriser la surproduction ; et dans le secteur de 

la pêche, elles peuvent se traduire par des surcapacités et une surexploitation des stocks de poissons. Même 

des subventions en apparence « inoffensives pour l’environnement » peuvent avoir des effets négatifs qui 

sont parfois difficiles à déceler.  

Par conséquent, la réforme ou l’élimination des aides accordées aux activités exerçant des pressions 

sur la biodiversité constitue l’une des formes d’incitation les plus prometteuses pour favoriser la 

conservation et l’exploitation durable de la biodiversité (OCDE, 1999). Non seulement la suppression de 

ces « subventions perverses » atténue les pressions pesant sur la biodiversité, mais elle peut aussi accroître 

l’efficience économique et contribuer à réduire les déficits budgétaires publics.  

Cependant, d’après les réponses au questionnaire, les cas de réformes de subventions destinées à 

alléger les pressions exercées sur la biodiversité sont peu nombreux (voir tableau 6). En l’occurrence, seuls 

six exemples de réformes menées depuis l’adoption de la Recommandation en 2004 sont cités, par le 

Canada, la Corée, le Royaume-Uni et la Commission européenne (voir tableau 7). Si aussi peu de réformes 

ou de suppressions sont mentionnées, c’est semble-t-il en partie parce qu’il n’est pas aisé d’identifier 

clairement les subventions qui ont des effets pervers préjudiciables à la biodiversité : en effet, la plupart 

des subventions ont été mises en place au départ à des fins sans rapport avec la conservation et 

l’exploitation durable de la biodiversité, si bien que leur impact sur la biodiversité est un effet annexe qui 

n’est bien souvent pas pris en compte.  
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Tableau 6. Réforme ou suppression de subventions ayant un effet pervers depuis 2004 

Pays 
Eaux 

intérieures 

Ecosystèmes 
marins et 

côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Canada       ♣/■ 3 

Corée   ■     1 

Royaume-Uni   ■     1 

Suède    ♣    1 

UE   ♣/■     1 

Total   3 1   3 7 

Note : ♣ indique la réforme ou la suppression de subventions perverses avant 2004, ■ signale la réforme ou la suppression de 
subventions perverses (y compris à l’état de projet) après 2004.  

D’après le rapport remis en 2004 par la CE au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 

les récentes réformes de la Politique agricole commune (PAC) et de la Politique commune de la pêche 

(PCP) de l’UE ont permis d’infléchir notablement l’une et l’autre dans le sens d’un plus grand respect de 

l’environnement, renforçant ainsi les incitations en faveur de la protection et de la conservation de la 

biodiversité agricole et marine (CE, 2004).  

Tableau 7. Liste des subventions perverses réformées ou supprimées après 2004  

Agriculture (3) 
1 Suppression de la subvention en faveur des engrais (post-2004)   Corée 

2 Elimination des subventions à la production dans le cadre de la PAC et mise en place d’un 
paiement unique par exploitation (post-2004)   

Royaume-U
ni 

3 Transition progressive des mécanismes d’organisation commune du marché dans le cadre de 
la PAC vers le système de paiement unique par exploitation, qui est une forme de soutien non 
lié aux niveaux de production et subordonné au respect d’obligations environnementales 
(écoconditionnalité) (mise en œuvre en 2005)   

UE 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (3) 

1 Elimination graduelle du régime de déduction pour amortissement accéléré pour les 
investissements dans les sables bitumineux (renforcement en 2007)   

Canada 

2 Elimination de l’exonération de taxe d’accise accordée aux biocarburants (renforcement 
en 2007)   

Canada 

3 Interdiction de la déduction des amendes et pénalités (instauration en 2005)    Canada 

3.3.4. Création de marchés/attribution de droits de propriété 

L’idée qui sous-tend la création de marchés moyennant l’élimination des barrières aux échanges et 

l’attribution de droits de propriété stables et bien définis est que tout détenteur rationnel de tels droits 

cherchera à maximiser la valeur de ses ressources dans le temps. On part du principe qu’en privatisant ainsi 

les ressources de la biodiversité, leur conservation est mieux assurée que dans le cadre d’un régime d’accès 

libre, dans lequel les utilisateurs privilégient souvent une exploitation à court terme en cherchant à profiter 

des ressources avant les autres (OCDE, 1999).  

Ce raisonnement se vérifie en particulier pour les ressources de la biodiversité qui ont une valeur 

marchande, telles que les stocks de poissons ou les produits forestiers ligneux et non ligneux. En 

conséquence, la majorité des instruments de création de marchés signalés par les pays répondants ont trait à 

la gestion de stocks de poissons commerciaux au moyen de quotas individuels transférables ou à la 

propriété privée de terres forestières (Australie, Canada, Pays-Bas et Royaume-Uni, par exemple ; voir 

tableau 8). Dans une récente publication, l’OCDE note que les instruments économiques sont largement 

employés dans la gestion des pêches dans les pays de l’OCDE ; ils nécessitent de définir des droits d’accès 

aux ressources halieutiques et regroupent, d’une part, les règles administratives qui ont une incidence sur 
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les motivations qui poussent les pêcheurs à se livrer à la course au poisson ou à se suréquiper, et d’autre 

part, un éventail d’instruments économiques fondés sur le jeu du marché (OCDE, 2006). 

Tableau 8. Utilisation de mesures de création de marchés  

Pays 
Eaux 

intérieures 

Ecosystèmes 
marins et 

côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Australie ♣/■ ♣  ■  ■ ♣/■ 8 

Belgique  ■      1 

Canada ♣ ♣    ♣  5 

France       ♣ 1 

Norvège      ♣  2 

Pays-Bas  ♣      1 

Royaume-Uni  ♣/■      2 

Total 3 7  1  5 4 20 

Note : ♣ indique la mise en place de mesures de création de marchés avant 2004, ■ signale l’adoption de mesures de création de 
marchés (y compris à l’état de projet) après 2004. 

L’Australie fait part dans sa réponse au questionnaire de plusieurs expériences de création de marchés 

dans différents secteurs de l’action gouvernementale. Ainsi, un mécanisme d’échange de permis relatifs à 

l’eau est en place pour favoriser et coordonner une planification et une gestion efficaces des ressources en 

eau du bassin Murray-Darling, en vue de leur utilisation équitable, rationnelle et durable ; un programme 

d’action prévoit de compenser l’effet des activités polluantes ou dégradant l’environnement dans les zones 

du sud-est du Queensland qui possèdent une grande valeur en tant qu’habitat du koala, les promoteurs 

ayant la possibilité d’exécuter les mesures prévues eux-mêmes ou de faire appel à d’autres parties pour 

qu’elles s’en chargent à leur place contre rémunération ; et un système d’appel d’offres est utilisé pour 

récompenser les gestionnaires fonciers qui entretiennent ou améliorent leur propriété, afin de les inciter à la 

conserver en bon état. 
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Tableau 9. Liste des mesures de création de marchés ou d’attribution de droits de propriété introduites ou 
modifiées après 2004 

Ecosystèmes des eaux intérieures (1) 

1 Projet pilote d’échanges d’eau entre Etats (révision en juillet 2004)   Australie 

Ecosystèmes marins et côtiers (2) 

1 Droits d’émission d’éléments fertilisants pour les agriculteurs (post-2004) Belgique 
(Flandre) 

2 Règlements régissant le nombre de jours en mer : le contingent annuel forfaitaire de jours en 
mer est transférable entre les navires sur une base temporaire, et ce afin de réduire la 
mortalité due à la pêche dans les stocks de cabillaud de la mer du Nord (post-2004) 

 
Royaume- 

Uni 

Forêts (1) 

1  Fonds pour la conservation de la forêt de Tasmanie (adoption en 2007)   Australie 

Gestion des espèces (1) 

1 Plan de conservation de la nature 2006 (protection du koala) et programme de gestion 
2006-2016 (Queensland) (adoption en 2006)   

Australie 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (2) 

1 Liaisons paysagères dans la région Desert Upland (adoption en 2006)   Australie 

2 Préservation des grands centres de biodiversité de l’Australie (MABH) (adoption en 2004)   Australie 

3.3.5. Instruments fondés sur la responsabilité 

Dans le cadre des mesures fondées sur la responsabilité, le non-respect des normes environnementales 

obligatoires entraîne des amendes et des sanctions pour non-conformité, et les pollueurs sont responsables 

de la remise en état de l’environnement ou de l’indemnisation des dommages causés à l’environnement. 

Ces formes de responsabilité peuvent non seulement contribuer à une application renforcée du principe 

pollueur-payeur et de l’approche de précaution, mais aussi inciter tous les acteurs économiques à recourir 

plus systématiquement à des pratiques de gestion environnementale.   

La responsabilité en cas de dommages causés à un tiers par faute ou négligence est régie par le code 

civil de chaque pays. C’est également dans ce cadre que sont examinés en règle générale les dommages 

environnementaux. Toutefois, l’élaboration de régimes de responsabilité indépendants pour les dommages 

environnementaux est une tendance répandue, en raison entre autres de la complexité de ces dommages. 

Par exemple, depuis l’adoption de la Recommandation du Conseil de l’OCDE en 2004, la Corée signale 

avoir instauré une nouvelle taxe de non-conformité visant les consommateurs d’espèces sauvages capturées 

de façon illicite. En 2004, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont approuvé la directive sur la 

responsabilité environnementale, entrée en vigueur en 2007. Cette directive porte sur la responsabilité 

concernant les dommages aux eaux et à la biodiversité (ce qui englobe de facto l’ensemble des espèces et 

habitats couverts par le réseau Natura 2000, sachant que les Etats membres ont la possibilité d’aller au-delà 

de ces dispositions). Elle vise les cas de dommage concret et quantifiable où un lien de causalité peut être 

établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés, y compris en cas de causalité multiple. 
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Tableau 10. Utilisation d’instruments fondés sur la responsabilité 

Pays 
Eaux 

intérieures 

Ecosystèmes 
marins et 

côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Australie  ♣      1 

Canada     ■ ♣  2 

Corée ♣     ■ ♣ 4 

Hongrie       ♣ 1 

Japon  ♣      2 

UE ■ ■   ■ ■ ■ 5 

Total 2 3   2 3 4 15 

Note : ♣ indique la mise en place d’instruments fondés sur la responsabilité avant 2004, ■ signale la modification d’instruments 
existants fondés sur la responsabilité ou la mise en place de nouveaux (y compris à l’état de projet) après 2004.  

3.3.6. Accords volontaires, labels et certifications, récompenses 

Les accords volontaires, les labels et certifications et les récompenses ne constituent pas stricto sensu 

des instruments économiques. Cependant, ils peuvent jouer un rôle dans la conservation et l’exploitation 

durable de la biodiversité en complétant et en étayant les marchés existants.  

Plusieurs pays – dont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Corée, les Pays-Bas et le Royaume-Uni – 

indiquent recourir aux accords volontaires, aux labels et certifications et aux récompenses pour contribuer 

à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité.  

Tableau 11. Accords volontaires, labels, etc. 

Pays 
Eaux 

intérieures 

Ecosystèmes 
marins et 

côtiers 
Agriculture Forêts Montagnes Espèces Autres Total 

Australie       ♣ 1 

Autriche       ♣ 1 

Belgique    ■    1 

Canada    ♣    3 

Corée   ♣   ■  3 

Pays-Bas       ♣ 2 

Royaume-Uni ♣       1 

Total 1  1 4  2 4 12 

Note : ♣ indique la mise en place d’accords volontaires, etc., avant 2004, ■ signale la modification d’accords volontaires, etc., 
existants ou la mise en place de nouveaux (y compris à l’état de projet) après 2004.  

4. Conclusion 

La plupart des pays ayant répondu au questionnaire sont dotés d’une stratégie ou d’un cadre national 

pour la biodiversité, dont plusieurs forment un dispositif complet qui embrasse les différents secteurs de 

l’action gouvernementale. Tous les pays répondants signalent une amélioration ou un renforcement de 

cette stratégie ou de ce cadre au cours des dernières années. Presque tous indiquent avoir progressé ces 

dernières années dans l’application d’instruments économiques dans le contexte de leur stratégie ou cadre 
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pour la biodiversité, quoique les instruments de marché employés demeurent dominés par certaines 

catégories d’instruments et utilisés surtout dans des domaines d’action bien particuliers.  

Les subventions positives sont l’instrument économique le plus couramment employé dans les pays 

répondants pour susciter des comportements respectueux de la biodiversité. Les droits, les redevances et 

les taxes font également l’objet d’une application assez large. En revanche, les avancées ont été moindres 

sur le front de la réforme des incitations perverses, même si les subventions agricoles et, dans une mesure 

moindre, les subventions perverses dans le secteur de la pêche, ont fait récemment l’objet de réformes. De 

même, le recours à des instruments de création de marchés qui – comme les systèmes de permis 

négociables – favorisent une utilisation durable des ressources de la biodiversité est relativement peu 

développé, même si les quotas de pêche et les permis de chasse fournissent quelques contre-exemples. 

En ce qui concerne la couverture sectorielle, les réponses des pays à l’enquête montrent que les 

mesures d’incitation visant la biodiversité sont surtout appliquées au profit de la biodiversité des eaux 

intérieures et des forêts et de la biodiversité agricole, mais qu’elles font l’objet d’une utilisation plus 

partielle ou limitée dans le contexte de la biodiversité des montagnes et de la gestion des espèces. Autre 

constatation : dans chaque domaine domine généralement un type particulier d’instrument économique. 

Ainsi, dans le cadre de l’agriculture et de la gestion des forêts, les instruments les plus répandus sont les 

subventions positives ou les paiements au titre d’activités qui encouragent l’utilisation durable ou la 

conservation de la biodiversité. En revanche, pour préserver les écosystèmes des eaux intérieures, on 

emploie plus couramment des taxes, des redevances et des droits, qui visent alors en majorité trois aspects : 

la consommation d’eau, la production d’eaux usées et le prélèvement de matériaux.  

Ces déséquilibres dans l’application d’instruments économiques à l’appui de l’exploitation durable et 

de la conservation des ressources de la biodiversité peuvent s’expliquer par toute une série de facteurs, 

dont : les différences de structures juridiques, politiques et administratives ; les préférences des acteurs 

concernés ; la diversité et la nature des grands enjeux auxquels est confronté chaque pays ; et bien sûr 

d’autres paramètres qui influent sur l’action des pouvoirs publics (technologies disponibles, stock de 

ressources naturelles et évolution des comportements de consommation). Inévitablement, ces variations 

font qu’il est difficile d’évaluer l’efficacité écologique ou l’efficience économique de chaque instrument 

économique ou d’une panoplie de mesures dans son ensemble. Aussi convient-il sans doute d’examiner 

attentivement la situation avant d’interpréter des avancées dans l’utilisation d’instruments économiques 

comme une évolution qui aboutit à de meilleurs résultats. 

Cette enquête n’est pas exhaustive et les informations disponibles comportent encore d’importantes 

lacunes. Les résultats de l’enquête doivent être interprétés et utilisés avec une certaine prudence. En 

particulier, il faut signaler que le nombre d’instruments économiques mentionnés dans les réponses au 

questionnaire ne reflète pas nécessairement la portée et l’étendue des politiques en vigueur en matière de 

biodiversité, ce qui tient en partie aux différences de notification de ces instruments entre les pays et au fait 

que le degré d’ambition et la couverture des instruments cités sont très variables. Les instruments 

économiques sont souvent appliqués en combinaison avec d’autres moyens d’action dans le cadre de 

panoplies, de sorte qu’il est difficile de démêler l’écheveau. De nombreuses interactions peuvent se mettre 

en place. S’il n’est pas possible de tirer des conclusions précises quant au nombre d’instruments en vigueur 

et à leur portée exacte, nous nous sommes néanmoins efforcés de présenter dans ce document un certain 

nombre d’observations préliminaires et générales au sujet de l’ampleur du recours à ces instruments et des 

évolutions intervenues récemment en la matière. 
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APPENDICE I 

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR L’UTILISATION DES INSTRUMENTS 

ECONOMIQUES POUR FACILITER LA CONSERVATION ET L’EXPLOITATION DURABLE 

DE LA BIODIVERSITE 

LE CONSEIL, 

Vu l’article 5b) de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

Vu la Recommandation du Conseil sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des 

politiques de l’environnement sur le plan international, en date du 26 mai 1972 [C(72)128] ; 

Vu la Recommandation du Conseil relative à l’utilisation des instruments économiques dans les 

politiques d’environnement, en date du 31 janvier 1991 [C(90)177/FINAL], qui recommandait entre autres 

que les pays Membres : i) travaillent à améliorer l’allocation et l’utilisation efficientes des ressources 

naturelles et environnementales par l’utilisation d’instruments économiques qui permettent de mieux 

refléter le coût social de l’utilisation de ces ressources et ii) s’efforcent de trouver, sur le plan international, 

de nouvelles bases d’accord sur l’utilisation des instruments des politiques de l’environnement, en vue de 

résoudre les problèmes d’environnement régionaux ou globaux et d’assurer un développement durable ; 

Vu les Actes existants du Conseil qui recommandent l’utilisation des instruments économiques dans 

différents domaines de l’action des pouvoirs publics en matière d’environnement, à savoir : la 

Recommandation du Conseil, en date du 28 septembre 1976, concernant une politique globale de gestion 

des déchets [C(76)155(Final)] ; la Recommandation du Conseil, en date du 5 avril 1978, sur les politiques 

et instruments de gestion de l’eau [C(78)4(Final)] ; la Recommandation du Conseil, en date du 

3 février 1978, concernant le réemploi et le recyclage des récipients de boisson [C(78)8(Final)] ; la 

Recommandation du Conseil, en date du 3 juillet 1978, sur les politiques de lutte contre le bruit 

[C(78)73(Final)] ; la Recommandation du Conseil, en date du 20 juin 1985, sur le renforcement des 

politiques de lutte contre le bruit [C(85)103] ; la Recommandation du Conseil, en date du 31 mars 1989, 

relative aux politiques de gestion des ressources en eau : intégration, gestion de la demande et protection 

des eaux souterraines [C(89)12(Final)] ; la Recommandation du Conseil, en date du 23 juillet 1992, sur la 

gestion intégrée des zones côtières [C(92)114(Final)] ; la Recommandation du Conseil, en date du 

20 février 1996, sur l’amélioration des performances environnementales des pouvoirs publics 

[C(96)39(Final)] ; 

Vu les objectifs concernant la gestion de la biodiversité énoncés dans la Stratégie de l’environnement 

pour les dix premières années du XXIème siècle, adoptée par les Ministres de l’environnement des pays 

Membres de l’OCDE et approuvée par le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des Ministres en mai 2001, 

qui, entre autres, appelle à réduire notablement les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et les espèces 

qu’ils abritent du fait de la destruction ou du morcellement des habitats, de la modification des modes 

d’utilisation des terres, de la pollution, de l’introduction d’espèces invasives, de la surexploitation ou de la 

disparition d’espèces sauvages, et considérant que les Ministres de l’environnement des pays Membres de 

l’OCDE sont convenus, dans cette même Stratégie, que « les pays devraient au besoin faire preuve de 

précaution lorsqu’il n’existe pas de certitude scientifique » ; 
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Vu les articles 10 et 11 de la Convention sur la diversité biologique, qui appellent les Parties, 

respectivement, à intégrer « les considérations relatives à la conservation et à l’utilisation durable des 

ressources biologiques dans le processus décisionnel national… » et à adopter « dans la mesure du possible 

et selon qu’il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et 

à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique » ; 

Vu les Décisions IV/10A, V/15, VI/15 (y compris l’annexe 1), et VII/18 de la Conférence des Parties 

à la Convention sur la diversité biologique, qui évoquent toutes trois les liens entre l’évaluation de la 

biodiversité et la mise en œuvre de mesures d’incitation appropriées et, entre autres, « …prie[nt] le 

Secrétaire exécutif de coopérer avec l’OCDE… afin de coordonner les efforts et d’envisager… d’élaborer 

des propositions concernant la conception et la mise en œuvre des mesures d’incitation visant à assurer la 

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique… » ;  

Vu l’objectif du Plan de mise en œuvre adopté au Sommet mondial pour le développement durable 

(4 septembre 2002) (SMDD/PMO) visant à réduire d’une manière significative, d’ici 2010, le taux de 

diminution de la biodiversité, et vu le paragraphe 44(a) du SMDD/PMO, qui appelle les pays, entre autres, 

à « intégrer les objectifs de la Convention [sur la diversité biologique] dans les programmes et politiques 

sectoriels et intersectoriels, aux niveaux mondial, régional et national, en particulier dans les programmes 

et politiques des secteurs économiques des pays… » ; 

Sur proposition du Comité des politiques d’environnement : 

I. Recommande que les pays Membres : 

(i) établissent et appliquent un cadre d’action visant à assurer, dans des conditions efficientes, 

la conservation à long terme et l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources qui 

lui sont associées
6
. Le but suprême de ce cadre devrait être de permettre de retirer des 

avantages nets optimaux
7
 de l’utilisation et de la conservation des ressources procédant de 

la biodiversité, aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir, et d’assurer un partage de ces avantages 

équitable et conforme au droit national et, lorsqu’il s’applique, international) ; 

(ii) recourent davantage et de manière plus cohérente aux instruments économiques nationaux
8
 

dans l’application de leur cadre d’action sur la biodiversité, tout en s’efforçant de renforcer 

la communauté de vues, au plan international, sur l’utilisation des moyens d’action à 

caractère économique dans les domaines de la conservation et de la gestion de la 

biodiversité ; 

(iii) intègrent les instruments marchands et non marchands (c’est-à-dire indépendants des prix) –

 en tenant compte des avantages des uns et des autres en termes de limitation des coûts 

d’information et de transaction et du point de vue des valeurs « publiques » de la 

biodiversité – dans une panoplie de mesures efficace et efficiente ; 

                                                      
6
 Lorsqu’il se justifie, le rétablissement des ressources associées à la biodiversité dégradées est également tout à fait 

conforme aux objectifs de la présente Recommandation. 

7
 Le terme avantages nets optimaux s’entend ici sous l’angle du bien-être (bien-être environnemental, économique et 

social). 

8
 Instruments économiques s’entend ici au sens large et désigne tous les instruments qui modifient les incitations 

amenant les individus à entreprendre certaines actions. 
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(iv) intègrent les objectifs de l’action publique relative à la biodiversité dans les politiques 

sectorielles gouvernementales, en veillant au rapport coût-efficacité, dans le but d’éviter des 

effets défavorables injustifiés sur la biodiversité et les ressources associées. 

II. Recommande que, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de leurs actions relative 

à la biodiversité, les pays Membres tiennent compte des considérations indiquées dans l’annexe 

ci-après, qui fait partie intégrante de la présente Recommandation. 

III. Charge le Comité des politiques d’environnement et les autres organes concernés de 

l’Organisation : 

(i) de soutenir les efforts déployés par les pays Membres pour appliquer des approches 

reposant sur l’incitation dans le but d’atteindre les objectifs de leur action relative à la 

biodiversité : en étudiant la faisabilité de ces instruments ; en fournissant des orientations 

appropriées sur leur emploi ; et en échangeant des informations sur la conception ou le 

choix d’instruments particuliers, y compris sur la réforme des mesures existantes ou 

proposées qui ont ou auront des effets préjudiciables sur la biodiversité ; 

(ii) de continuer de soutenir les efforts des instances de la Convention sur la diversité 

biologique destinés à développer l’application efficiente et efficace d’approches de la 

conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité reposant sur l’incitation ; 

(iii) d’examiner les actions entreprises par les pays Membres en application de la présente 

Recommandation dans les trois ans suivant son adoption ; 

(iv) d’aider les pays non Membres à concevoir et à mettre en œuvre des cadres d’action qui 

contribuent à la réalisation des objectifs de la présente Recommandation dans ces pays. 
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ANNEXE A L’APPENDICE I 

CONSIDERATIONS ECONOMIQUES DEVANT ETRE PRISES EN COMPTE PAR LES PAYS 

MEMBRES DE L’OCDE POUR FACILITER LA CONSERVATION ET L’EXPLOITATION 

DURABLE DE LA BIODIVERSITE
9,10

 

I CADRE D’UTILISATION DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES DANS LA 

CONSERVATION ET L’EXPLOITATION DURABLE DE LA BIODIVERSITE : 

PRINCIPAUX ELEMENTS 

 Le but général d’un cadre d’action relatif à la gestion de la biodiversité devrait être de permettre, 

dans des conditions efficientes, la conservation à long terme et l’exploitation durable de la 

biodiversité et des ressources qui lui sont associées, ainsi qu’un partage des avantages qui soit 

équitable et conforme au droit national et, lorsqu’il s’applique, international. Lorsque les cadres 

d’action relatifs à la biodiversité tiendront compte de toutes les valeurs publiques de celle-ci pour 

la collectivité et des conséquences que son utilisation peut avoir ensuite sur tous les individus 

concernés (y compris les générations suivantes), l’utilisation des ressources de la biodiversité 

permettra d’en retirer à long terme des avantages nets optimaux pour la société.  

 Le choix d’instruments particuliers est complexe et doit répondre à des besoins institutionnels, 

économiques et sociaux donnés. Les options doivent être systématiquement analysées dans 

l’optique de limiter au minimum les coûts d’administration, de suivi et d’application à la charge 

de la collectivité, ainsi que les coûts privés de mise en œuvre. Dans la mesure où les instruments 

fondés sur le jeu du marché présentent souvent un rapport coût-efficacité satisfaisant (et où ils 

sont généralement sous-employés), ils devraient être développés. Toutefois, dans de nombreux 

cas, il sera aussi nécessaire de recourir à des moyens d’action non marchands pour créer une 

panoplie d’instruments efficace, en vue d’atteindre un niveau efficient à long terme de 

conservation de la biodiversité et son utilisation durable. 

 Convenablement conçus et mis en œuvre, les instruments économiques seront des éléments 

importants d’une approche de la gestion durable de la biodiversité reposant sur l’incitation. Les 

employer nécessitera souvent d’estimer, d’une manière ou d’une autre, la valeur des ressources 

qui constituent la biodiversité, de manière à pouvoir prendre en compte les aspects non 

marchands de cette diversité dans les décisions économiques. Cela aidera à fixer les objectifs de 

l’action des pouvoirs publics au niveau approprié. 

                                                      
9 

Les considérations énoncées dans la présente annexe s’appuient sur les examens consacrés à l’expérience des pays 

Membres en matière d’approches économiques de la gestion de la biodiversité, ainsi que sur plusieurs cadres de 

gestion de la biodiversité définis par le Sous-groupe sur les aspects économiques de la biodiversité (SGAEB). Des 

précisions complémentaires sont fournies dans les publications de ce sous-groupe, notamment dans les suivantes : 

OCDE (1999), Manuel de protection de la biodiversité – Conception et mise en œuvre des mesures incitatives ; 

OCDE (2002), Manuel d’évaluation de la biodiversité – Guide à l’intention des décideurs ; OCDE (2003), Mobiliser 

les marchés au service de la biodiversité – Pour une politique de conservation et d’exploitation durable ; OCDE (à 

paraître), Manuel pour la création de marchés de la biodiversité (titre provisoire). 

10 
Les travaux du SGAEB sur lesquels s’appuie la présente Recommandation sont aussi amplement cités dans la 

Décision VI/15 (annexe 1) de la Conférence des Parties à la CDB. 
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 Les instruments économiques devraient également s’inscrire dans le contexte plus large d’une 

approche fondée sur le jeu du marché destinée à faciliter la réalisation des objectifs en matière de 

biodiversité. A ce titre, les actions en faveur de la création de marchés joueront un rôle important 

dans la mise en place de cadres de gestion de la biodiversité efficients et efficaces. Ces actions 

consisteront en partie à établir des règles et des procédures afin d’assurer que les marchés soient 

efficaces et efficients. La mise en place d’accords-cadres sur l’utilisation et les échanges de 

ressources liées à la biodiversité est un exemple d’initiative dans cette direction.  

 Les politiques sectorielles devraient être conçues de manière à être compatibles avec les objectifs 

en matière de biodiversité. En général, les études d’impact sur la biodiversité constitueront un 

élément important de cette recherche de la cohérence des politiques. 

 Il est nécessaire de collaborer avec les autres pays Membres de l’OCDE et avec les non-membres 

pour mettre en œuvre des politiques de gestion de la biodiversité efficientes et durables au niveau 

international (par exemple, dans le cadre des activités de coopération pour le développement, 

pour protéger les espèces migratrices et les ressources aquatiques, etc.), dans le contexte des 

accords internationaux existants relatifs à la biodiversité, en tenant compte des coûts et des 

avantages particuliers à chaque pays. 

 Il convient d’assortir les politiques relatives à la biodiversité, pour qu’elles soient efficientes et 

efficaces, d’objectifs et de calendriers appropriés, et les progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs définis doivent être évalués périodiquement. 

II. INSTRUMENTS DE GESTION DE LA BIODIVERSITE REPOSANT SUR 

L’INCITATION 

Les mesures incitatives sont des éléments importants des stratégies de conservation et d’utilisation 

durable de la biodiversité. Elles s’appuient souvent sur le système de formation des prix et sur les forces du 

marché pour atteindre les objectifs fixés. De plus : 

 elles reposent sur le principe que les individus réagissent rationnellement aux variations de la 

relation entre les coûts et les avantages des choix qu’ils opèrent ; 

 elles contribuent à réduire l’écart entre la valeur de la biodiversité pour les individus et sa valeur 

pour la société dans son ensemble ; 

 elles accroissent les revenus retirés des activités de conservation ou de remise en état des 

écosystèmes particulièrement importants pour la biodiversité ; 

 elles majorent les coûts des activités qui portent atteinte aux écosystèmes particulièrement 

importants pour la biodiversité (autrement dit, elles diminuent les revenus qui en sont retirés) ; 

 elles soumettent à des conditions identiques les revenus de la dégradation de la biodiversité 

(c’est-à-dire de son exploitation, généralement observables) et les revenus de sa conservation et 

de son amélioration/restauration (c’est-à-dire de sa non-exploitation, généralement non 

observables). 

L’utilisation des instruments économiques dans le cadre de la protection de la biodiversité se fonde 

sur l’hypothèse selon laquelle les coûts (ou les avantages) sociaux de l’utilisation, de la dégradation et de la 

restauration de la biodiversité peuvent être internalisés dans le prix des activités qui provoquent des pertes 

(ou des gains) de biodiversité. 
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Les problèmes de gestion de la biodiversité se manifestent sous différentes formes selon les 

écosystèmes et les collectivités. Les concepteurs des mesures d’incitation doivent donc avoir à l’esprit les 

besoins particuliers des écosystèmes et des collectivités concernés. Pour déterminer s’il convient de 

préférer les incitations à d’autres mesures, il faut se demander lesquelles sont susceptibles d’être les plus 

efficientes et les plus efficaces. 

Les éléments qui jouent un rôle particulièrement important dans la réussite de la mise en œuvre des 

mesures incitatives dans le cadre des politiques relatives à la biodiversité sont les suivants (dans les pays 

Membres de l’OCDE comme dans les pays non Membres) : 

 Réunir des informations de qualité sur les ressources liées à la biodiversité, y compris sur leur 

état, les pressions auxquelles elles sont exposées et les chances de réussite des différentes 

mesures incitatives au cas où celles-ci seraient appliquées à une situation donnée ; 

 Créer des capacités de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’application de mesures 

d’incitation données dans des contextes particuliers de gestion de la biodiversité ; 

 Faire participer les populations autochtones et locales et les parties prenantes à la conception et à 

la mise en œuvre des mesures incitatives. 

La mise en œuvre des mesures d’incitation à la conservation et à la gestion durable de la biodiversité 

comprend, entre autres, les phases suivantes : 

 Définir les causes du problème et procéder à l’évaluation préliminaire du rôle que peuvent jouer 

les mesures incitatives : la collecte de données, l’évaluation préalable de la nécessité d’adopter 

des mesures incitatives et de leur utilité potentielle, et la mobilisation des acteurs intéressés 

contribuent toutes trois au déroulement de cette étape ; 

 Concevoir la mesure incitative : évaluer les options envisageables sur la base de l’efficience, de 

l’efficacité, de l’équilibre entre les avantages et les coûts, de l’acceptabilité politique et de la 

prédictibilité de l’impact probable de la mesure ; 

 Recueillir l’adhésion politique et créer une capacité institutionnelle : cela passe notamment par 

la prise en compte explicite de la panoplie de moyens d’action (existante) dans laquelle s’insérera 

la mesure d’incitation, par la formation du personnel, par la communication, par l’examen des 

mesures complémentaires qui pourraient être nécessaires et par l’établissement de liens 

appropriés avec les acteurs du secteur privé ; 

 Assurer la gestion, le suivi et l’application de la mesure : il importe d’affecter des fonds adéquats 

à la réalisation de chacune de ces étapes, mais aussi de revoir la conception de la mesure au fil du 

temps, de manière à prendre en considération l’évolution de la situation. 

Mesures incitatives 

La palette des mesures économiques (et de soutien du marché) auxquelles les pouvoirs publics 

peuvent recourir pour encourager la conservation de la biodiversité et son utilisation durable comprend : 

Des incitations économiques 

 Droits, redevances et taxes d’environnement ; 
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 Paiements au titre de la fourniture de services liés aux écosystèmes ; 

 Attributions de droits de propriété clairement définis ; 

 Réforme ou suppression des subventions dommageables. 

Des fonds 

 Fonds pour l’environnement et financements publics. 

Un cadre incitatif 

 Diffusion d’informations, mise en place de capacités scientifiques et techniques ; 

 Estimation de la valeur économique ; 

 Création de marchés ; 

 Augmentation de la capacité des institutions et mobilisation des acteurs intéressés. 

Quelques exemples de mesures économiques, entre autres : 

 Redevances ou taxes de non-conformité dans certains types d’activités forestières ; 

 Taxes de responsabilité dont les recettes servent à la protection ou à la remise en état des zones 

naturelles fragiles ; 

 Droits ou taxes sur les permis de pêche (ayant pour objectif la gestion des ressources) ; 

 Redevances de prélèvement dans les eaux souterraines ou les eaux de surface ; 

 Soutien aux labels en rapport avec la biodiversité ; 

 Indemnisation en cas de dommages causés à la biodiversité (y compris provisoires) ; 

 Redevances : 

 d’utilisation du domaine public pour le pacage, en agriculture ; 

 d’utilisation des zones fragiles ; 

 sur la chasse ou la pêche visant des espèces menacées ; 

 sur les activités touristiques dans les parcs naturels. 

 Paiements aux agriculteurs d’un bassin hydrographique qui utilisent des techniques agricoles 

préservant la qualité des ressources en eau. 



 ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL 

 41 

Combinaisons d’instruments 

Pour atteindre les objectifs de l’action en faveur de la biodiversité, les instruments économiques 

devront souvent être utilisés parallèlement à des instruments non économiques (normes, réglementations, 

restrictions d’accès, plans de gestion, etc.). Les éléments économiques et non économiques de 

ces « panoplies » de mesures doivent être conçus et mis en œuvre de manière à ce qu’ils se complètent 

mutuellement. 

Réforme ou suppression des incitations ayant des effets pervers 

Les aides économiques fournies par les pouvoirs publics peuvent être de différents types : paiements 

directs, exonérations ou réductions de taxes, incitations financières en faveur de l’utilisation des intrants ou 

des équipements jugés les plus adaptés, soutien des prix du marché, garantie de crédit, aide technique, 

utilisation gratuite des infrastructures, etc. Lorsqu’ils visent des objectifs économiques ou sociaux 

généraux, ces instruments peuvent parfois avoir des effets préjudiciables à la biodiversité et aux ressources 

qui lui sont associées, même si leur but initial est sans aucun rapport avec ces dernières. 

La réforme de ces mesures, dans l’optique de supprimer leurs effets préjudiciables, devrait être un 

objectif permanent. Lorsque cette réforme se traduit par une réduction du soutien apporté, elle a pour 

avantage non seulement de limiter la diminution de la biodiversité, mais aussi d’améliorer la situation des 

finances publiques (dans les cas où les aides sont financées au départ par les budgets publics). De plus, 

toute nouvelle mesure de soutien économique devrait être soumise au préalable à une évaluation de sa 

contribution potentielle au bien-être de la société (prenant en compte ses éventuels effets préjudiciables à la 

biodiversité). Elle devrait aussi faire l’objet d’une évaluation a posteriori, pour s’assurer que cette 

contribution ne diminue pas au fil du temps. 

Les réformes des incitations perverses ayant une incidence sur la biodiversité peuvent être difficiles à 

mettre en œuvre, car elles risquent d’entraîner une diminution de la richesse de certains des bénéficiaires 

(bien que d’autres acteurs puissent y gagner). Toutefois, dans de nombreux cas, il est possible de concevoir 

des mesures de remplacement qui permettent d’atteindre les objectifs économiques et sociaux des 

programmes de soutien initiaux, mais qui n’ont pas les mêmes répercussions négatives sur la biodiversité. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que tous les programmes de soutien n’exercent pas une 

pression négative sur les ressources de la biodiversité : certains ont pour effet d’améliorer les perspectives 

de conservation et d’utilisation durable de cette dernière. Ces programmes peuvent malgré tout nécessiter 

des modifications périodiques si les coûts économiques qui leur sont imputables sont supérieurs aux 

valeurs publiques associées aux ressources de la biodiversité (désormais protégées). 

Deux des éléments du cadre incitatif répertoriés plus haut sont particulièrement importants pour les 

mesures d’incitation, à savoir l’estimation de la valeur économique de la biodiversité et la création de 

marchés. Ils font l’objet d’une description plus détaillée dans les sections suivantes. 

III. EVALUER LA BIODIVERSITE 

Les incitations mises en place pour atteindre des objectifs donnés en matière de biodiversité visent, 

directement ou indirectement, à amener les prix du marché à un niveau reflétant l’internalisation complète 

des valeurs des biens et services offerts par la biodiversité dans les décisions de gestion. 

Bien souvent, les politiques visant à internaliser directement les incidences sur la biodiversité ne sont 

pas applicables (les décisions relatives à l’utilisation des ressources ne peuvent pas tenir compte de ces 

incidences en créant des marchés spécifiquement destinés à y répondre). Dans ce cas, les pouvoirs publics 

pourraient être appelés à prendre des mesures plus indirectes (fondées ou non sur les mécanismes de 
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marché) du type taxes, redevances, réglementations etc. Les taxes, par exemple, sont des instruments 

« indirects » car elles ne peuvent refléter qu’approximativement la perte collective associée à l’érosion de 

la biodiversité. En d’autres termes, elles supposent des décideurs qu’ils estiment la perte collective (qui ne 

peut être observée sur le marché) puis imputent ce coût estimé aux utilisateurs de ressources liées à la 

biodiversité. 

Pour obtenir cette information, il importera d’établir un système de mesure des coûts additionnels de 

l’utilisation de ressources liées à la biodiversité, afin de calibrer correctement l’instrument considéré (par 

exemple, déterminer le niveau socialement optimum d’une taxe). Une évaluation économique peut se 

révéler utile dans ce cadre en fournissant une mesure monétaire des incidences attendues. 

Les décideurs auront besoin, en plus de ce calcul économique, d’informations relatives à des critères 

non économiques (choix éthiques, valeurs esthétiques, culturelles et spirituelles, par exemple). Plusieurs 

techniques existent pour décrire ces critères de façon à ce qu’ils puissent éclairer la prise de décisions 

(analyse multicritères, groupes de consultation, etc.). Des éléments économiques et non économiques 

interviendront ainsi dans la plupart des décisions relatives à la biodiversité.  

En principe, les techniques d’évaluation économiques ne doivent être utilisées qu’à partir du moment 

où les améliorations progressives prévues (y compris à long terme) justifient le coût de l’évaluation 

elle-même (le critère coût/avantages doit être appliqué pour déterminer l’opportunité de l’évaluation). La 

suite de la présente section concerne essentiellement l’évaluation économique. 

L’étude de la valeur économique de la biodiversité dans un contexte donné doit comprendre un 

examen de toutes les valeurs d’usage et de non-usage. Parmi les valeurs d’usage, citons les services fournis 

par les écosystèmes. Les valeurs de non-usage comprennent la valeur d’option, la valeur d’existence et la 

valeur patrimoniale. 

L’évaluation des biens et services marchands (privés) fournis par les ressources procédant de la 

biodiversité (en vue de leur complète internalisation) est par essence plus facile que celle des biens et 

services non marchands (publics). Néanmoins, il existe des méthodologies acceptables pour de nombreux 

biens et services, marchands et non marchands, et elles devraient être appliquées en tant que de besoin. 

L’emploi de méthodes plus spécifiques (descriptives, par exemple) peut parfois convenir également. 

Beaucoup de valeurs de la biodiversité participent d’intérêts publics ; d’autres mettent en jeu 

également des intérêts privés à un degré suffisant pour que les marchés privés puissent déterminer 

eux-mêmes la valeur approximative de la meilleure utilisation sociale des ressources liées à la biodiversité. 

Ces deux constatations doivent servir de point de départ à l’examen des rôles respectifs des pouvoirs 

publics et du secteur privé dans la gestion des ressources procédant de la biodiversité. 

Bien que le débat autour de l’applicabilité de techniques économiques pour évaluer des ressources 

environnementales (non commercialisées) soit toujours d’actualité, l’utilisation de ces techniques aux fins 

de la gestion de la biodiversité se développe. Cette tendance s’explique principalement par les progrès des 

méthodes théoriques qui permettent désormais de tenir compte d’aspects plus généraux des ressources 

environnementales qui intéressent les décideurs. 

Toutefois, l’écart reste grand entre les évaluations extrêmement fines requises par les pouvoirs publics 

pour éclairer leurs décisions, et les possibilités offertes par les techniques d’évaluation disponibles. En 

conséquence, si les techniques d’évaluation continuent d’apporter des éléments précieux pour la prise de 

décisions, d’autres approches devront souvent être prises en compte pour parvenir à une décision finale. 

Diverses méthodes d’évaluation quantitatives peuvent être utilisées pour élaborer et mettre en œuvre 

les politiques relatives à la biodiversité. Les plus communément rencontrées sont les suivantes :  
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Méthode fondée sur les prix du marché : 

 Valeur basée sur la valeur marchande observée des biens et services liés à la biodiversité, la 

modification de la productivité des ressources liées à la biodiversité et les considérations de 

coûts (coûts de remplacement; coûts de restauration ou valeur des dépenses préventives). 

Méthode de la préférence révélée :  

 Valeur basée sur les modifications des prix du marché qui résultent de la modification de 

biens non marchands (liés à la biodiversité) (méthode des coûts de déplacement, modèle de 

l’usage ludique, modèle hédoniste). 

Méthode de la préférence déclarée :  

 Valeur basée sur les estimations du « consentement à payer » déclaré pour conserver et 

restaurer la biodiversité (méthode d’évaluation contingente). 

Méthode du transfert d’avantages :  

 Etablissement de valeurs très précises dans un contexte donné, qui sont ensuite ajustées pour 

être transférées dans d’autres contextes (similaires).  

IV. CREATION DE MARCHES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA 

BIODIVERSITE  

Tout comme les incitations faisant appel aux mécanismes de marché permettent de réduire les 

pressions intempestives sur les ressources liées à la biodiversité, l’exploitation plus large des marchés peut 

aussi améliorer la gestion de la biodiversité. La création de marchés signifie l’élimination des barrières 

commerciales, notamment l’établissement et l’attribution de droits de propriété et/ou d’utilisation stables et 

clairement définis.
11

 La création de marchés part de l’hypothèse que les détenteurs de droits de propriété 

optimiseront la valeur de leurs ressources au fil du temps et ce faisant, optimiseront également le niveau et 

le coût de l’utilisation, de la conservation et de la restauration de la biodiversité. En bref, la création de 

marchés fait jouer des mécanismes qui vont plus loin que le recours aux incitations par le marché. 

Les pouvoirs publics ont deux rôles importants à jouer pour favoriser la création de marchés des 

ressources procédant de la biodiversité. Premièrement, ils doivent mettre en place un cadre approprié dans 

lequel les opérateurs privés et publics pourront assurer efficacement la fourniture de ressources procédant 

de la biodiversité aux utilisateurs. Ce rôle a été examiné précédemment (section II). Deuxièmement, ils 

doivent faire en sorte que les biens publics liés à la biodiversité soient fournis de la manière la plus efficace 

et efficiente possible. La création de marchés passe par la mise en place des cadres juridiques ou incitations 

nécessaires pour éviter certaines caractéristiques telles que la non-excluabilité et/ou la non-rivalité, qui 

peuvent toutes deux rendre un bien public impropre à la commercialisation, mêmes si certaines personnes 

sont prêtes à payer pour en bénéficier. 

Les mécanismes de marché, réguleront l’utilisation ou la conservation des ressources liées à la 

biodiversité si le marché parvient à tenir compte des différentes valeurs (y compris publiques) de ces 

ressources pour la société (et également si toutes les conséquences non marchandes de leur utilisation sont 

pleinement prises en compte dans les décisions de gestion). La création de marchés de la biodiversité 

                                                      
11

 Les droits de propriété comprennent ici les droits même limités, notamment les « servitudes » qui restreignent 

l’utilisation de la propriété immobilière. 
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couronne donc les efforts déployés pour mettre au point des cadres et instruments capables de prendre en 

compte les valeurs publiques. L’apparition de parcs privés dans de nombreuses régions du monde montre 

que les marchés privés sont capables d’intégrer des valeurs publiques. Dans le cas de ces parcs, la valeur 

privée de leur spécificité est suffisante pour qu’ils visent des objectifs publics de conservation de la 

biodiversité. Cependant, la valeur publique de ces parcs sera généralement plus élevée que les valeurs 

privées. Les instruments économiques capables de rendre compte de ces valeurs publiques peuvent 

améliorer les performances en matière de biodiversité en étendant l’application des marchés. 

Il existe déjà plusieurs marchés faisant intervenir des activités respectueuses de la biodiversité, 

notamment : l’agriculture biologique, la foresterie durable, les produits forestiers autres que le bois, les 

ressources génétiques et l’écotourisme. On peut aussi citer deux exemples très positifs de création de 

marchés intéressant la gestion des ressources liées à la biodiversité, où ce sont les instruments qui ont créé 

le marché et où le lien avec la politique économique est clair : 

 Droits de pêche négociables – Des droits de propriété peuvent être dans certains cas attribués sur 

les captures d’espèces commerciales de poissons sous forme de quotas individuels transférables. 

Des marchés se créent autour de ces quotas qui peuvent être transférés d’un pêcheur à l’autre et 

dont la valeur est liée aux revenus qu’ils peuvent procurer au pêcheur. Afin de maintenir cette 

valeur dans le temps, les détenteurs de droits auront tendance à protéger la ressource naturelle qui 

les sous-tend (c’est-à-dire les stocks de poisson et la biodiversité associée à ces stocks). 

 Les droits d'aménagement transférables (DAT) – Les DAT correspondent à un transfert partiel de 

droits d’utilisation des terres, ce transfert étant destiné, dans le cadre de la gestion de la 

biodiversité, à restreindre les activités sur les terres privées écologiquement fragiles. Il peut s’agir 

de limiter les aménagements, en appliquant le cas échéant des clauses obligatoires ou des plans 

de gestion des terres conformes aux objectifs de gestion de la biodiversité. Les avantages en 

termes de biodiversité découlent des restrictions imposées et les gains d’efficience, du fait que les 

droits d’aménagement limités sont exercés de la façon la plus économique. 

Les marchés devront cependant être contrôlés et même guidés pour assurer qu’ils produisent des 

avantages nets pour l’ensemble de la société. Par exemple, le commerce (illégal) de produits issus 

d’espèces en danger montre les effets négatifs que peuvent avoir les marchés qui ne tiennent pas compte 

des valeurs publiques et des externalités. 

L’absence d’informations adéquates peut entraver le développement et la mise en œuvre des 

méthodes de conservation, d’utilisation ou de restauration de la biodiversité fondées sur le marché. Ces 

informations peuvent être fournies par différents mécanismes : étiquetage, certification, information 

directe, mise en place de capacités techniques, etc. L’information est une condition importante dont 

dépendent l’efficience et l’efficacité des mesures incitatives, et apparaît en conséquence indispensable à la 

création de marchés. Les données scientifiques jouent un rôle important dans cette fonction d’information, 

c’est pourquoi les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour créer des conditions propices à 

l’émergence de nouveaux savoirs dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Il importe 

également de tirer pleinement parti des informations conservées actuellement dans les bases de données 

pour atteindre les objectifs de conservation et de gestion de la biodiversité. Dans ce cadre, il pourrait aussi 

être utile de mettre au point des indicateurs permettant de suivre l’évolution de la biodiversité (tendances et 

orientations), que l’on pourra utiliser pour évaluer les performances des politiques et revoir les politiques 

existantes. 

L’engagement actif des parties intéressées dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 

gestion de la biodiversité est aussi une condition importante dont dépendra la réussite des politiques de 

création de marchés. Il importe donc de prendre les dispositions institutionnelles nécessaires pour assurer 
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le niveau d’engagement adéquat des parties intéressées dans les décisions clés affectant les ressources liées 

à la biodiversité. Les réseaux de communautés locales qui déterminent et appuient la réalisation des 

objectifs locaux en matière de biodiversité peuvent apporter une contribution utile à cet égard. Tout comme 

l’information, l’engagement dés le début des acteurs intéressés joue un rôle important dans le processus de 

création de marchés. 

Les fonds dédiés à la gestion de la biodiversité peuvent mettre à profit la croissance de l’épargne 

mondiale en quête d’investissements “respectueux de l’environnement”. Ils entrent dans le cadre du 

développement de nouveaux mécanismes financiers et approches de financement “verts”. Les fonds de 

capital-risque verts en faveur des start-up spécialisées dans l’environnement, les fonds communs de 

placement qui investissent dans les entreprises dotées d’une charte “verte”, les fonds éthiques et la 

participation de banques locales au financement de projets d’utilisation durable des ressources en sont des 

exemples. Les politiques destinées à renforcer le rôle des marchés financiers en faveur de l’utilisation 

durable de la biodiversité encouragent le développement (et créent) des marchés en permettant à ces fonds 

de trouver plus facilement les utilisations les plus profitables. 

L’utilisation des marchés des capitaux pour allouer ces fonds dédiés à la biodiversité améliore 

l’efficience et l’efficacité générale du processus de gestion. Grâce aux connaissances spécialisées dont 

disposent les branches locales des marchés locaux et à la couverture nationale et internationale de certaines 

institutions financières, l’épargne formée dans une région peut passer dans une autre où elle sera d’une plus 

grande utilité, contribuant ainsi à la création de marchés de la biodiversité. Le recours aux marchés des 

capitaux permettra en outre d’avoir raison des contraintes financières locales (qui risquent d’être 

particulièrement aiguës dans les pays non Membres). 
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APPENDICE II 

LISTE COMPLETE DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES SIGNALES EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE 

1. Par instruments économiques 

<Instruments fondés sur les prix : 117> 

Écosystèmes des eaux intérieures (41) 
1 Redevance sur les effluents aqueux Australie 

2 Droit sur la consommation d’eau Autriche 

3 Redevance sur les eaux usées Autriche 

4 Taxe sur le lisier (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

5 Redevance sur les eaux usées (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

6 Redevance sur les eaux usées Belgique 

(Wallonie)  

7 Taxe sur les prélèvements d’eau Belgique 

(Wallonie)  

8 Taxe sur les eaux souterraines Belgique 

(Flandre)  

9 Droits de prélèvement d’eau Canada 

(Colombie-Bri

tannique, 

Nouvelle-Écos

se)  

10 Redevance sur les rejets Canada 

(Colombie-Bri

tannique, 

Québec)  

11 Permis pour l’alimentation en eau dans les parcs nationaux (révision en 2007)   Canada 

12 Redevance sur le prélèvement d’eaux souterraines Rép. tchèque 

13 Droit sur les rejets autorisés d’eaux usées dans les eaux souterraines Rép. tchèque 

14 Droit sur l’extraction de gravier  Finlande 

15 Redevance de régulation : paiements au titre de permis environnementaux en rapport avec les 

niveaux d’eau 

Finlande 

16 Redevances payées par les usagers de l’eau Finlande 

17 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les zones humides 

(mise en œuvre en 2005) 

France 

18 Loi Développement des territoires ruraux et financement d’actions concernant les zones 

humides (sur les crédits non budgétaires des Agences de l’eau) (mise en œuvre en 2005) 

France 

19 Redevance sur le prélèvement d’eau France 

20 Redevance sur la consommation d’eau France 

21 Redevance sur l’approvisionnement en eau France 

22 Redevance d’assainissement France 

23 Redevance sur le prélèvement d’eau Hongrie 
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24 Redevance sur le prélèvement d’eau dans les cours d’eau  Japon 

25 Droit sur l’utilisation de l’eau des réservoirs (barrages) Japon 

26 Redevances d’assainissement Japon 

27 Redevance pour l’amélioration de la qualité de l’eau Corée 

28 Redevance d’utilisation des eaux du fleuve Han Corée 

29 Redevance à la source Corée 

30 Redevance sur les émissions Corée 

31 Redevance sur la charge polluante totale  Corée 

32 Redevance d’utilisation des eaux des fleuves Nakdong, Kum et Youngsan Corée 

33 Redevance d’assainissement municipal Pays-Bas 

34 Taxe sur le prélèvement des eaux souterraines Pays-Bas 

35 Écotaxes Pays-Bas 

36 Redevances sur le traitement de l’eau de distribution et des eaux usées Norvège 

37 Taxe sur le gravier naturel Suède 

38 Redevances sur les rejets Royaume-Uni 

39 Tarification des prélèvements (entrée en vigueur en 2009) Royaume-Uni 

40 Système de redevances destiné à réguler les modifications physiques afin de prévenir la 

détérioration des milieux en bon état écologique (post-2004, à l’étude) 

Royaume-Uni 

41 Redevance sur les ressources en eau Royaume-Uni 

Écosystèmes marins et côtiers (12) 
1 Redevance de gestion de l’environnement (EMC) acquittée par les visiteurs de la Grande 

Barrière de corail 

Australie 

2 Paiements afférents aux zones relevant du décret sur la protection des dunes Belgique 

(Flandre)  

3 Redevance sur les permis de pêche Canada 

(Québec)  

4 Droits de permis de pêche de loisir  Canada 

5 Timbre de protection du saumon Canada 

6 Droits de permis de pêche commerciale (révision en 2007) Canada 

7 Loi sur les espèces en péril (pleinement mise en œuvre en 2004) Canada 

8 Droits sur les déchets des navires (post-2004) Finlande 

9 Redevance sur le permis de pêche Finlande 

10 Affectation au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres de 80 % de la 

taxe de franchisation des bateaux (2
e
 étape prévue pour le projet de loi de finances 2007, 

avec passage de 80 % à 100 %) (mise en œuvre en 2005) 

France 

11 Redevances d’aménagement des zones côtières (post-2004) Corée 

12 Redevance sur le permis de pêche Pays-Bas 

Agriculture (5) 
1 Redevance sur les intrants agricoles Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

2 TVA élevée (sur les engrais et les pesticides) Pays-Bas 

3 Taxe sur les excédents minéraux agricoles Pays-Bas 

4 Taxe sur les pesticides Pays-Bas 

5 Taxe sur l’utilisation de pesticides Norvège 

Forêts (14) 
1 Redevance pour la protection des forêts : redevance sur les arbres d’une circonférence 

supérieure à 40 cm qui sont abattus sans être remplacés 

Autriche 

(Vienne)  

2 Droits de coupe Canada 

3 Droits de protection des forêts Canada 
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4 Redevance sur la surexploitation des peuplements forestiers Canada 

(Alberta)  

5 Redevance pour la gestion des forêts et la recherche sylvicole Canada 

(Québec)  

6 Impôt sur les opérations forestières Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

7 Droit sur la mise hors production de terrains boisés Rép. tchèque 

8 Droit de gestion des forêts Finlande 

9 Droit de gestion des forêts Hongrie 

10 Révision de la fiscalité relative aux zones réservées Corée 

11 Perception de frais d’annulation pour les projets de lutte contre l’érosion visant à prévenir les 

inondations 

Corée 

12 Fonds d’affectation spécial pour les forêts Norvège 

13 Redevances sur la conversion ou la destruction d’espaces boisés Rép. slovaque 

14 Redevance pour le pacage Turquie 

Montagnes (7) 
1 Droits d’entrée dans les parcs pour les pêcheurs et les chasseurs Canada 

(Québec)  

2 Droits d’entrée dans les parcs (révision en 2007)   Canada 

3 Taxes locales d’équipement (post-2004)   Canada 

4 Droit d’entrée dans les parcs nationaux  Corée 

5 Perception de frais de plantation sur les projets de déboisement Corée 

6 Perception de frais de régénération sur les projets de déboisement Corée 

7 Fonds de coopération pour la conservation des écosystèmes : perception de frais dans le 

cadre des projets d’aménagement autorisés (révision en 2004) 

Corée 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (12)  
1 Droits de chasse et de pêche Autriche 

2 Droits sur l’importation et l’exportation d’animaux et de végétaux Autriche 

3 Permis de chasse Belgique 

4 Droits sur la capture d’animaux Canada 

(Alberta)  

5 Droits sur les permis de chasse  Canada 

(Alberta, 

Québec, etc.)  

6 Droits d’entrée dans les zones d’exploitation Canada 

(Québec)  

7 Droits d’entrée dans les réserves naturelles Canada 

(Québec)  

8 Redevance sur les permis de colletage Canada 

(Québec)  

9 Redevance sur les permis de chasse Finlande 

10 Taxe sur la chasse Japon 

11 Redevance sur les permis de chasse Pays-Bas 

12 Droits de chasse Suède 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (26) 
1 Surtaxes environnementales sur les impôts locaux Australie 

2 Conventions de conservation Australie 

3 Redevance sur les produits Canada 

4 Taxe minière Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

5 Paiements au titre de l’exploitation de zones minières Rép. tchèque 
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6 Droits sur les concessions minières Finlande 

7 Exonération de TFNB sur les sites Natura 2000 (mise en œuvre en 2005)   France 

8 Exonération de TFNB dans les cœurs de parcs nationaux d’outre-mer (mise en œuvre 

en 2005)   

France 

9 Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les sites Natura 2000 (mise en 

œuvre en 2005)   

France 

10 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure d’exonération des ¾ des frais de 

mutation à titre gratuit (mise en œuvre en 2006)   

France 

11 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure de déduction du revenu net des 

frais de restauration et de gros entretien (mise en œuvre en 2006)   

France 

12 Déduction du revenu net pour les travaux de restauration et de gros entretien en site 

Natura 2000  (mise en œuvre en 2006)   

France 

13 Abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes situées pour tout ou 

partie dans un cœur de parc national (mise en œuvre en 2006)   

France 

14 Exonération de certains droits sur les dons, legs, acquisitions et échanges de biens immeubles 

au profit des établissements publics de parcs nationaux (mise en œuvre en 2006)   

France 

15 Loi Responsabilités et libertés locales : élargissement du champ d’intervention de la Taxe 

départementale des espaces naturels sensibles aux sites Natura 2000 et aux réserves 

naturelles (post-2004)   

France 

16 Elargissement du champ d’intervention de la Taxe départementale des espaces naturels 

sensibles aux inventaires du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

France 

17 Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation 

et d’amélioration du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

France 

18 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) France 

19 Redevance pour un environnement meilleur : redevances sur la quantité d’eau consommée 

dans les locaux commerciaux 

Corée 

20 Droits pour la conservation des écosystèmes : droits sur les projets de développement dont 

les répercussions sur le milieu naturel ou les écosystèmes sont considérables  

Corée 

21 Redevance liée aux normes d’émission Corée 

22 Droit d’entrée dans les parcs nationaux Mexique 

23 Droits pour l’environnement versés par les touristes pénétrant dans le Spitzberg Norvège 

24 Redevance sur l’extraction de tourbe ou de matériaux Suède 

25 Droits sur les permis d’exploitation de la tourbe Suède 

26 Redevance sur l’extraction de minerai Suède 

 

<Subventions : 234> 

Écosystèmes des eaux intérieures (23) 
1 Programme « Living Murray » Australie 

2 Subvention accordée aux collectivités locales pour la gestion de l’eau  Belgique 

(Wallonie)  

3 Subvention accordée aux exploitants agricoles pour la création de bassins Belgique 

(Wallonie)  

4 Subvention relative aux unités d’épuration individuelle Belgique 

(Wallonie)  

5 Remise accordée par la ville de Toronto pour l’achat de lave-linge économes Canada 

(Ontario)  

6 Crédit d’impôt accordé aux riverains Canada 

(Manitoba)  

7 Subvention pour la protection des cours d’eau et des sols Canada 

8 Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (adoption en 2006) Canada 

9 Programme d’évaluation environnementale domestique de la Nouvelle-Écosse (post-2004) Canada 
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10 Programme de remises sur l’acquisition d’équipements économes en eau du district de la 

capitale de Victoria (adoption en 2006)   

Canada 

(Colombie-Br

itannique)  

11 Programme opérationnel sur les infrastructures (post-2004) Rép. tchèque 

12 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004) Rép. tchèque 

13 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004) 

Rép. tchèque 

14 Programme de revitalisation du réseau hydrographique Rép. tchèque 

15 Élimination des dommages causés par les inondations Rép. tchèque 

16 Aide pour le curage des boues des bassins  Rép. tchèque 

17 Programme d’agencement du cadre naturel Rép. tchèque 

18 Fonds pour l’aménagement des cours d’eau Japon 

19 Aide agro-environnementale pour la protection des ressources et la création d’habitats 

spécifiques dans les zones humides 

Royaume-Uni 

20 Projet de réduction de la pollution d’origine agricole dans les bassins sensibles : dispositif 

d’aide financière pour la lutte contre la pollution diffuse 

Royaume-Uni 

21 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(diverses mesures ciblées figurent dans les différents programmes de développement rural des 

Etats membres) (révision en 2006) 

UE 

22 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) UE 

23 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration et la remise en état des cours 

d’eau intérieurs, la prévention de la pollution, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Écosystèmes marins et côtiers (11)  
1 Aide financière pour la gestion et la recherche halieutiques et les services portuaires Canada 

2 Subventions en faveur du désarmement de navires de pêche (révision en 2004) Corée 

3 Subventions en faveur du rachat des navires de pêche côtière et de la modernisation 

technologique des engins de pêche (mise en œuvre en 2007) 

Mexique 

4 Subventions en faveur des zones humides Suède 

5 Subvention en faveur des marais d’eau salée Royaume-Uni 

6 Subvention faveur des zones humides Royaume-Uni 

7 Instruments financiers en faveur de la pêche Royaume-Uni 

8 Politique commune de la pêche (PCP) UE 

9 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) UE 

10 Fonds européen pour la pêche (FEP) (subventions au titre de l’application de pratiques de 

pêche plus respectueuses de l’environnement, du passage à des engins et techniques de pêche 

ne perturbant pas les espèces, de la formation) (révision en 2006) 

UE 

11 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration du littoral et la remise en 

état des zones humides, la prévention de la pollution/sédimentation, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Agriculture (57) 
1 Subvention de 50 % pour la clôture des terrains Australie 

2 Programme national de protection des terres (Programme Landcare) Australie 

3 Adaptation du Programme autrichien pour une agriculture écologiquement rationnelle et 

viable (ÖPUL) au nouveau programme de développement rural de l’UE : subventions en 

faveur de l’agriculture biologique, de l’élevage sur pâturages, de l’entretien des alpages de 

haute altitude, etc. (révision en 2007)   

Autriche 

4 Intégration des paiements compensatoires à l’agriculture dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : paiements compensatoires au titre de la 

gestion et des restrictions conformément à la définition des instruments juridiques (révision en 

2007)   

Autriche 

5 Plan de développement rural 2007-2013 (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

6 Aide agro-environnementale Belgique 

(Wallonie)  
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7 Incitation en faveur de la plantation de haies Belgique 

(Wallonie)  

8 Subventions accordées aux agriculteurs en faveur de l’environnement Belgique 

(Flandre)  

9 Subventions en faveur de la protection de la nature Belgique 

(Wallonie)  

10 Législation Natura 2000 Belgique 

(Wallonie)  

11 Programme de préservation des ressources agricoles et de l’environnement (Programme 

CARE) 

Canada 

(Ontario, 

Prairies)  

12 Plan agro-environnemental Canada 

13 Programme de gérance de l’environnement Canada 

(Ontario)  

14 Programme de couverture végétale du Canada Canada 

15 Programme de l’Alberta pour une agriculture écologiquement viable, axé sur les industries 

agroalimentaires (révision en 2004) 

Canada 

16 Programme national de gérance agro-environnementale Canada 

17 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 : compensation de l’interdiction d’utiliser 

des engrais dans les premiers secteurs des parcs nationaux et paysages protégés du réseau 

Natura 2000 (post-2004)   

Rép. tchèque 

18 Programme opérationnel sur l’environnement : projets axés sur la biodiversité des terres 

agricoles et portant sur les structures paysagères, les régimes hydrologiques, etc. (post-2004)   

Rép. tchèque 

19 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004)   

Rép. tchèque 

20 Subventions agro-environnementales Rép. tchèque 

21 Fonds en faveur de l’agriculture et des forêts Rép. tchèque 

22 Redevance pour le retrait de terres du fonds des terres agricoles  Rép. tchèque 

23 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés  

Rép. tchèque 

24 Programme de subventions agro-environnementales (2000-2006)  Finlande 

25 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   France 

26 Aide aux investissements non productifs (révision en 2007) France 

27 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004) Hongrie 

28 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004) Hongrie 

29 Programme national agro-environnemental (NAEP, 2002-2004) : intégré aux mesures 

agro-environnementales du NRDP après l’adhésion du pays à l’UE, en mai 2004 

Hongrie 

30 Subventions au profit de la conservation de la nature et des paysages ruraux (post-2004)   Japon 

31 Paiements directs au titre des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement 

(post-2004)   

Corée 

32 Paiements directs au titre d’une agriculture respectueuse de l’environnement Corée 

33 Mesures agro-environnementales Luxembourg 

34 Subventions en faveur de la biodiversité Luxembourg 

35 Cadre d’investissement pour les régions rurales (révision en 2006) Pays-Bas 

36 SPADE (stimulation de l’innovation en faveur de la biodiversité agricole et de la gestion 

durable des sols) (révision en 2007)   

Pays-Bas 

37 Aide en faveur du secteur agricole Pays-Bas 

38 Subventions environnementales dans le secteur agricole (révision en 2006)   Norvège 

39 Programme de développement rural (LBU) Suède 

40 Subventions en faveur de l’élevage écologique Suisse 

41 Subventions relatives à l’extension des superficies agricoles Suisse 

42 Subventions relatives au fumier de ferme Suisse 

43 Aide à l’utilisation durable des ressources Suisse 
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44 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

Suisse 

45 Paiements directs au titre des services écologiques Suisse 

46 Compensations au titre de la conservation des prairies, de la production extensive de céréales 

et de colza, et de la préservation de la biodiversité des terres agricoles 

Suisse 

47 Programme de base, prévoyant le paiement d’une somme fixe par hectare en contrepartie de 

l’application par l’agriculteur d’une série de mesures de gestion à choisir parmi une liste 

préétablie (post-2004)   

Royaume-Uni 

48 Subvention en faveur du traitement des déchets agricoles Royaume-Uni 

49 Programme en faveur de l’agriculture biologique Royaume-Uni 

50 Programme en faveur des zones sensibles aux nitrates (NSA) : paiements allant de 79 EUR par 

hectare au titre de restrictions sur les engrais azotés, à 843 EUR au titre de la conversion de 

terres labourables en prairies naturelles 

Royaume-Uni 

51 Politique agricole commune (PAC) UE 

52 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(visant à réduire et prévenir la pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à 

protéger les variétés végétales et races animales locales en agriculture, à promouvoir 

l’agriculture à faible consommation d'intrants, à réduire l’utilisation d’eau, à favoriser les 

éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, terrasses, etc.). Les programmes 

sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou régional, en fonction des besoins 

(révision en 2006) 

UE 

53 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 (révision en 2006) UE 

54 Programme concernant la conservation des ressources génétiques en agriculture (révision en 

2006) 

UE 

55 Subventions au développement de programmes de gestion de la nature pour les terres agricoles 

situées à l’intérieur des sites Natura 2000 et dans des zones de grande valeur naturelle 

(révision en 2006) 

UE 

56 Subventions aux investissements non productifs sur les terres agricoles privées 

(investissements nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter 

l’accès du public, etc.) (révision en 2006) 

UE 

57 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Forêts (56) 
1 Accord régional relatif à la forêt de Tasmanie Australie 

2 Intégration des paiements compensatoires à la foresterie dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : subventions accordées au titre de 

mesures de gestion très précises, telles que la conservation et l’entretien d’essences d’arbres 

rares (post-2004)   

Autriche 

3 Subventions en faveur des forêts Autriche 

4 Programme de réserves forestières naturelles : création des réserves sur la base du volontariat, 

et versement de compensations aux propriétaires forestiers pour les services rendus ou le 

manque à gagner 

Autriche 

5 Subventions à la régénération des forêts privées (révision en 2006)   Belgique 

(Wallonie)  

6 Subvention pour la gestion des forêts Belgique 

(Wallonie)  

7 Subventions en faveur de la nature et des forêts Belgique 

(Flandre)  

8 Exonération fiscale Belgique 

(Flandre, 

Wallonie)  
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9 Programme d’établissement d’une couverture végétale permanente Canada 

(Prairies, 

Colombie-Bri

tannique)  

10 Subvention accordée aux organismes d’exploitation forestière Canada 

11 Subvention en faveur des ressources d’origine forestière Canada 

12 Subvention en faveur du reboisement Canada 

13 Transfert non imposable entre générations de terres à bois commerciales Canada 

14 Aides en faveur de la lutte contre le dendroctone du pin (adoption en 2006)   Canada 

15  Paiements dans le cadre des zones forestières Natura 2000 (post-2004)   Rép. tchèque 

16 Paiements sylvo-environnementaux (post-2004)   Rép. tchèque 

17 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

18  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

19 Subventions en faveur de la foresterie Rép. tchèque 

20 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

21 Subvention en faveur des forêts Finlande 

22 Programme METSO en faveur de la biodiversité forestière pour le sud de la Finlande : 

mécanismes de financement de la gestion, du rétablissement et de la protection des biotopes 

boisés traditionnels 

Finlande 

23 Aide aux investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats 

Natura 2000 (révision en 2007) 

France 

24 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   Hongrie 

25 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   Hongrie 

26 Plan national de boisement Hongrie 

27 Restauration d’écosystèmes forestiers dégradés (post-2004)   Corée 

28 Boisement de terres agricoles marginales et reboisement de pâturages abandonnés (post-2004)   Corée 

29 Projets de plantation : octroi de prêts à faible intérêt pour réduire les coûts financiers qui 

pèsent sur les exploitations participantes 

Corée 

30 Expansion des superficies forestières nationales Corée 

31 Projets d’entretien des forêts Corée 

32 Prévention incendie Corée 

33 Action préventive contre les ennemis et les maladies des forêts Corée 

34 Création d’arboretums et de musées forestiers Corée 

35 Création d’écoforêts et de forêts urbaines Corée 

36 Préparation d’un plan d’exploitation forestière Corée 

37 Mise en place et fonctionnement d’un système d’agences de gestion pour les forêts privées Corée 

38 Subvention en faveur de la biodiversité  Luxembourg 

39 Paiements au titre du programme de services environnementaux hydrologiques Mexique 

40 Subvention en faveur du boisement et de l’entretien des forêts Pays-Bas 

41 Exonérations fiscales en faveur de la conservation des forêts et de l’investissement vert Pays-Bas 

42 Subventions en faveur de la foresterie Norvège 

43 Instruments incitatifs en faveur de la foresterie durable Rép. slovaque 

44 Subvention en faveur de la foresterie Suède 

45 Subventions pour l’entretien et la gestion des forêts Suisse 

46 Subventions pour l’amélioration structurelle et les routes forestières Suisse 

47 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre), contrats de développement 

rural (Écosse) et amélioration des terres boisées (Pays de Galles) (post-2004)   

Royaume-Uni 

48 Subvention en faveur des terres boisées Royaume-Uni 

49 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre et Pays de Galles), programme 

de subventions pour les forêts (Écosse) 

Royaume-Uni 
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50 Mesures sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(visant à rendre l’exploitation et la gestion des forêts plus respectueuses de l’environnement, à 

prévenir les risques forestiers, à éviter la perturbation des espèces et des habitats, à protéger 

les espèces forestières indigènes, à favoriser les éléments paysagers et les aménagements 

agricoles : haies, terrasses, etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats membres au 

niveau national ou régional, en fonction des besoins (révision en 2006)  

UE 

51 Paiements pour les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   UE 

52 Programmes en faveur de l’emploi de nouvelles techniques et de l’innovation dans la gestion 

des forêts. Aide aux programmes de promotion de la certification des forêts (révision en 2006)   

UE 

53 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion tournés vers la nature 

pour les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   

UE 

54 Subventions aux investissements non productifs dans les forêts privées (investissements 

nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) 

(révision en 2006)   

UE 

55 LIFE+ : projets destinés à promouvoir la protection et la gestion de la nature à l’intérieur de 

zones forestières (normalement axés sur les espèces forestières comme les chauves-souris, les 

oiseaux sylvestres, etc.) (révision en 2007)  

UE 

56 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres forestières et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

UE 

Montagnes (16) 
1 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   Rép. tchèque 

2 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

3  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

4 Zones défavorisées : zones de montagne (désignées par H) Rép. tchèque 

5 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

6 Subventions publiques au développement des parcs quasi-nationaux et des sentiers de grande 

randonnée (post-2004)  

Japon 

7 Subventions publiques à l’amélioration des parcs naturels et à la promotion de la coexistence 

avec la nature  

Japon 

8 Gestion et conservation de zones réservées dans la chaîne de montagnes Baekdu Daegan : aide 

aux projets générateurs de revenus pour les villageois concernés (post-2004)   

Corée 

9 Compensation au titre de la protection et de la préservation du paysage culturel Suisse 

10 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur 

le développement rural (visant à lutter contre l’épuisement des sols, à réduire et prévenir la 

pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à protéger les variétés végétales et 

races animales locales en agriculture, à promouvoir l’agriculture à faible consommation 

d'intrants, à favoriser les éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, terrasses, 

etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou régional, en 

fonction des besoins (révision en 2006) 

UE 

11 Paiements pour les zones agricoles et forestières Natura 2000 dans les régions de montagne 

(révision en 2006)  

UE 

12 Aide aux zones défavorisées en vue d’éviter la marginalisation et la déprise agricole (les zones 

de montagne forment une catégorie à part entière dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

mesure) (révision en 2006)   

UE 

13 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion de la nature pour les 

zones agricoles et forestières Natura 2000 et les zones de grande valeur naturelle situées dans 

les régions de montagne (révision en 2006)  

UE 

14 Subventions aux investissements non productifs consacrés aux terres agricoles et forêts 

privées situées dans les régions de montagne (investissements nécessaires pour permettre des 

activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) (révision en 2006)   

UE 
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15 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

UE 

16 LIFE+ : projets menés dans des zones de montagne (révision en 2007)   UE 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (27) 
1 Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR) Canada 

2 Programme « Buck for wildlife » Canada 

(Alberta)  

3 Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune Canada 

(Manitoba)  

4 Fonds en faveur du développement de la faune aquatique et terrestre Canada 

(Saskat-chew

an)  

5 Fonds en faveur de la conservation de l’habitat Canada 

(Nouvelle-Éc

osse)  

6 Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril Canada 

7 Fonds de rétablissement des espèces en péril (FREP) (révision en 2006)   Canada 

8 Programme des dons écologiques (révision en 2006)   Canada 

9 Programme opérationnel sur l’environnement : aide aux projets d’investissement visant à 

protéger des espèces en péril (révision en 2007)   

Rép. tchèque 

10 LIFE+ (révision en 2007)   Rép. tchèque 

11 Contribution en faveur des jardins zoologiques Rép. tchèque 

12 Mesure agro-environnementale : subvention en faveur des habitats d’oiseaux sur les herbages Rép. tchèque 

13 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

14 Aide à la protection et à la conservation des habitats et des populations naturelles d’espèces de 

gibier (post-2004)   

Hongrie 

15 Subvention en faveur des organismes de surveillance du braconnage Corée 

16 Subvention en faveur des instituts de conservation ex situ Corée 

17 Subvention au titre des contrats de gestion de la biodiversité Corée 

18 Compensations au titre des dommages causés par les espèces protégées Norvège 

19 Mesures préventives Norvège 

20 Contributions financières Rép. slovaque 

21 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

Suisse 

22 Subvention en faveur de la faune et de la flore sauvages Royaume-Uni 

23 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la conservation des 

espèces (principalement les oiseaux et les carnivores, plus les chauves-souris et les coléoptères 

dans les zones forestières) (révision en 2006) 

UE 

24 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la gestion du paysage, 

la lutte contre le morcellement de l’espace, la création de corridors de migration pour les 

espèces, etc. (révision en 2006)   

UE 

25 Protection des variétés végétales et races animales rares en agriculture (révision en 2006) UE 

26 LIFE+ : projets (reproduction d’espèces sauvages, gestion des espèces, plans de gestion, etc.) 

(révision en 2007) 

UE 

27 Fonds structurels (mesures de compensation dans le cas de projets ayant un impact négatif sur 

la nature et les espèces : remise en état des terres, ceintures vertes et passages, etc.) (révision 

en 2006) 

UE 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (44) 
1 Programme d’encouragement des propriétaires fonciers à développer la végétation indigène 

(Bush Tender) 

Australie 
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2 Programme PRESTI visant à stimuler la prévention auprès des entreprises Belgique 

(Flandre)  

3 Subvention accordée aux collectivités locales dans le cadre d’un accord volontaire Belgique 

(Flandre)  

4 Exonérations d’impôt sur les gains en capital Canada 

5 Fonds provincial pour l’environnement de la Colombie-Britannique (Sustainable Environment 

Fund) (post-2004)   

Canada 

(Colombie-Br

itannique)  

6 Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre 

(renforcement en 2007)   

Canada 

7 Incitatifs de promotion des véhicules écoénergétiques + écoprélèvement sur les véhicules 

énergivores (renforcement en 2007)   

Canada 

8 Incitations en faveur du retrait de la circulation des véhicules anciens polluants (renforcement 

en 2007)   

Canada 

9 Renforcement du crédit d’impôt pour le transport en commun (renforcement en 2007)   Canada 

10 Encouragement à la production d’énergie renouvelable (renforcement en 2007)   Canada 

11 Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier 

(renforcement en 2006)   

Canada 

12 Élargissement du crédit d’impôt pour exploration minière à l’intention des investisseurs dans 

des actions accréditives (révision en 2006)   

Canada 

13 Programme de protection (garde) des terres Rép. tchèque 

14 Programme de mise en valeur du paysage Rép. tchèque 

15 Réduction de l’exploitation minière Rép. tchèque 

16 Réparation des dommages causés par l’exploitation minière Rép. tchèque 

17 Programme opérationnel sur l’environnement : subventions en faveur de la prévention des 

glissements de terrain et des éboulements rocheux, de la surveillance des facteurs géologiques, 

et des mesures de protection contre l’érosion éolienne et hydrique et contre les effets 

dommageables du ruissellement (post-2004)   

Rép. tchèque 

18 Subvention/compensation en faveur de la protection de la nature Finlande 

19 Compensations au titre des restrictions imposées à l’intérieur et à l’extérieur des aires 

protégées aux fins de la conservation de la nature (post-2004)   

Hongrie 

20 Subventions aux investissements de protection de la nature (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

21 Subventions aux investissements de protection de la nature (Nouveau plan de développement 

de la Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

22 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

23 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Nouveau plan de développement de la 

Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

24 Fonds japonais pour l’environnement mondial Japon 

25 Allégement fiscal et aide financière pour les volontaires participant à la conservation des 

éléments du patrimoine culturel et naturel (post-2004)    

Corée 

26 Subvention en faveur des organismes de protection du milieu naturel Corée 

27 Subvention en faveur de la gestion des ressources naturelles Pays-Bas 

28 Subvention en faveur des zones protégées et achat de zones écologiques Pays-Bas 

29 Subventions à finalité environnementale Rép. slovaque 

30 Aide en faveur de la poursuite d’objectifs environnementaux et supervision  Suède  

31 Programme d’investissement local (LIP) : aide en faveur des investissements locaux pour le 

développement durable  

Suède 

32 Projets locaux de conservation : encouragement des efforts de protection de la nature, en 

particulier au niveau des communes 

Suède 

33 Subventions au titre des programmes en faveur de la biodiversité Suisse 

34 Subventions au titre de la compensation écologique Suisse 

35 Subventions au titre de la protection de la nature et du paysage Suisse 
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36 Subventions au titre de la protection contre les risques naturels  Suisse 

37 Plan de développement rural pour l’Angleterre (révision en 2007)   Royaume-Uni 

38 Projet Uplands ELS, visant à convertir le système existant de subventions aux exploitations de 

moyenne altitude (soutien des revenus) en un mécanisme fondé sur les résultats 

environnementaux dans les zones concernées (entrée en vigueur en 2010)   

Royaume-Uni 

39 Subvention en faveur de la protection des sites Royaume-Uni 

40 Prélèvement global  Royaume-Uni 

41 Programme de bonne gestion du paysage rural  Royaume-Uni 

42 Projets axés sur des formes particulières de tourisme (tourisme de nature et écotourisme) dans 

le cadre des programmes des Fonds structurels (révision en 2006) 

UE 

43 Aide à la promotion d’autres formes de tourisme dans les zones rurales, via les programmes et 

le fonds de développement rural (révision en 2006) 

UE 

44 LIFE + (révision en 2007)   UE 

 

<Réforme ou suppression des subventions ayant des effets pervers : 7> 

Agriculture (3) 
1 Suppression de la subvention en faveur des engrais (post-2004)   Corée 

2 Élimination des subventions à la production dans le cadre de la PAC et mise en place d’un 

paiement unique par exploitation (post-2004)   

Royaume-Uni 

3 Transition progressive des mécanismes d’organisation commune du marché dans le cadre de 

la PAC vers le système de paiement unique par exploitation, qui est une forme de soutien non 

lié aux niveaux de production et subordonné au respect d’obligations environnementales 

(écoconditionnalité) (mise en œuvre en 2005)   

UE 

Forêts (1) 
1 Suppression des subventions ayant des effets pervers, dont les subventions en faveur de 

l’abattage d’arbres dans les forêts clairsemées, du boisement des pâturages, de l’assèchement 

des forêts humides, et de la construction de petites centrales hydroélectriques 

Suède 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (3) 
1 Élimination graduelle du régime de déduction pour amortissement accéléré pour les 

investissements dans les sables bitumineux (renforcement en 2007)   

Canada 

2 Élimination de l’exonération de taxe d’accise accordée aux biocarburants (renforcement 

en 2007)   

Canada 

3 Interdiction de la déduction des amendes et pénalités (instauration en 2005)    Canada 

 

<Création de marchés ou attribution de droits de propriété : 20> 

Écosystèmes des eaux intérieures (3) 
1 Échanges d’eau Australie  

2 Projet pilote d’échanges d’eau entre États (révision en juillet 2004)   Australie 

3 Allocation de quotas transférables de consommation de solvants dégraissants Canada 

Écosystèmes marins et côtiers(7) 
1 Quotas de pêche individuels transférables Australie 

2 Droits d’émission d’éléments fertilisants pour les agriculteurs (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

3 Quotas de pêche transférables Canada 

4 Quotas individuels transférables Canada 

5 Quotas de pêche négociables Pays-Bas 

6 Règlements régissant le nombre de jours en mer : le contingent annuel forfaitaire de jours en 

mer est transférable entre les navires sur une base temporaire, et ce afin de réduire la 

mortalité due à la pêche dans les stocks de cabillaud de la mer du Nord (post-2004) 

Royaume-Uni 
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7 Allocation de quotas fixes Royaume-Uni 

Forêts (1) 
1  Fonds pour la conservation de la forêt de Tasmanie (adoption en 2007)   Australie 

Gestion des espèces (5) 
1 Plan de conservation de la nature 2006 (protection du koala) et programme de gestion 

2006-2016 (Queensland) (adoption en 2006)   

Australie 

2 Droits de chasse négociables Canada 

(Alberta)  

3 Transferts d’allocations d’eau Canada 

(Alberta)  

4 Permis de chasse et droits Norvège 

5 Droits de pêche Norvège 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 
1 Programme de services environnementaux Australie 

(Nouvelle-Gal

les du Sud)  

2 Liaisons paysagères dans la région Desert Upland (adoption en 2006)   Australie 

3 Préservation des grands centres de biodiversité de l’Australie (MABH) (adoption en 2004)   Australie 

4 Droits échangeables de développement en faveur de la protection des terres France 

 

<Instruments fondés sur la responsabilité : 15> 

Écosystèmes des eaux intérieures (2) 
1 Caution de bonne exécution de restauration Corée 

2 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

Écosystèmes marins et côtiers (4) 
1 Cautions de bonne exécution en faveur du développement touristique, de la mise en valeur des 

terres et de la réhabilitation des sites miniers 

Australie 

2 Pénalisation de l’utilisation d’explosifs ou de produits toxiques Japon 

3 Pénalisation de l’assèchement, etc. d’étendues d’eau protégées Japon 

4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

Montagnes (2) 
1 Amendes pour atteintes à l’environnement (post-2004)   Canada 

2 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

Gestion des espèces (3) 
1 Amendes pour chasse illégale Canada 

2 Taxes de non conformité sur la consommation d’espèces sauvages capturées illégalement 

(post-2004)   

Corée 

3 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – vaut pour les espèces visées par les 

directives Oiseaux et Habitats, ainsi que pour d’autres espèces définies par chacun des Etats 

membres (adoption en 2004, entrée en vigueur en 2007) 

UE 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 
1 Amende en faveur de la protection de la nature Hongrie 

2 Caution de bonne exécution du traitement des déchets : déposée au moment de l’autorisation 

d’une installation de traitement de déchets industriels pour garantir le traitement approprié 

des déchets 

Corée 

3 Caution de bonne exécution de la gestion ultérieure des décharges : déposée pour garantir la 

gestion des décharges après la fin de leur activité 

Corée 
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4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – les sols, les mines et le traitement 

des déchets sont parmi ses plus importants domaines d’application (adoption en 2004, entrée 

en vigueur en 2007) 

UE 

 

<Autres (accords volontaires, par exemple) : 12> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Initiative volontaire relative aux pesticides proposée par les industriels en remplacement d’une 

taxe sur les pesticides, qui a permis quelques avancées en matière de pollution des eaux.  

Royaume-Uni 

Agriculture (1) 
1 Certification des produits agricoles respectueux de l’environnement Corée 

Forêts (4) 
1 Subventions accordées aux propriétaires forestiers privés dans le contexte de la certification 

des forêts (révision en 2005)  

Belgique 

(Wallonie)  

2 Obligations des détenteurs de tenure forestière Canada 

3 Systèmes de certification d’exploitation forestière Canada 

4 Brochure sur les bonnes pratiques d’exploitation forestière en faveur de la biodiversité Canada 

Gestion des espèces (2) 
1 Récompense pour le signalement de faits de capture ou de cueillette illégale de spécimens de 

la faune et de la flore sauvages (post-2004)   

Corée 

2 Accord volontaire relatif à la protection de la faune et de la flore sauvages conclu avec les 

propriétaires fonciers ou les instituts de gestion (post-2004)   

Corée 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 
1 Programme pilote national pour les instruments fondés sur le jeu du marché Australie 

2 Protection contractuelle de la nature par les provinces fédérales : financement de certaines 

mesures, qui concernent notamment la protection et l’amélioration des biotopes de valeur, 

l’utilisation réduite ou nulle des terres et d’autres actions dont la réussite est subordonnée à la 

coopération de la population  

Autriche 

3 Analyse coûts-avantages sociaux (SCBA) du zonage vert/bleu Pays-Bas 

4 SCBA des investissements consacrés au paysage néerlandais Pays-Bas 
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2. Par domaines thématiques 

<Écosystèmes des eaux intérieures : 70> 

Instruments fondés sur les prix (41) 
1 Redevance sur les effluents aqueux Australie 

2 Droit sur la consommation d’eau Autriche 

3 Redevance sur les eaux usées Autriche 

4 Taxe sur le lisier (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

5 Redevance sur les eaux usées (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

6 Redevance sur les eaux usées Belgique 

(Wallonie)  

7 Taxe sur les prélèvements d’eau Belgique 

(Wallonie)  

8 Taxe sur les eaux souterraines Belgique 

(Flandre)  

9 Droits de prélèvement d’eau Canada 

(Colombie-Bri

tannique, 

Nouvelle-Écos

se)  

10 Redevance sur les rejets Canada 

(Colombie-Bri

tannique, 

Québec)  

11 Permis pour l’alimentation en eau dans les parcs nationaux (révision en 2007)   Canada 

12 Redevance sur le prélèvement d’eaux souterraines Rép. tchèque 

13 Droit sur les rejets autorisés d’eaux usées dans les eaux souterraines Rép. tchèque 

14 Droit sur l’extraction de gravier  Finlande 

15 Redevance de régulation : paiements au titre de permis environnementaux en rapport avec les 

niveaux d’eau 

Finlande 

16 Redevances payées par les usagers de l’eau Finlande 

17 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les zones humides 

(mise en œuvre en 2005) 

France 

18 Loi Développement des territoires ruraux et financement d’actions concernant les zones 

humides (sur les crédits non budgétaires des Agences de l’eau) (mise en œuvre en 2005) 

France 

19 Redevance sur le prélèvement d’eau France 

20 Redevance sur la consommation d’eau France 

21 Redevance sur l’approvisionnement en eau France 

22 Redevance d’assainissement France 

23 Redevance sur le prélèvement d’eau Hongrie 

24 Redevance sur le prélèvement d’eau dans les cours d’eau Japon 

25 Droit sur l’utilisation de l’eau des réservoirs (barrages) Japon 

26 Redevances d’assainissement Japon 

27 Redevance pour l’amélioration de la qualité de l’eau Corée 

28 Redevance d’utilisation des eaux du fleuve Han Corée 

29 Redevance à la source Corée 

30 Redevance sur les émissions Corée 

31 Redevance sur la charge polluante totale Corée 
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32 Redevance d’utilisation des eaux des fleuves Nakdong, Kum et Youngsan Corée 

33 Redevance d’assainissement municipal Pays-Bas 

34 Taxe sur le prélèvement des eaux souterraines Pays-Bas 

35 Écotaxes Pays-Bas 

36 Redevances sur le traitement de l’eau de distribution et des eaux usées Norvège 

37 Taxe sur le gravier naturel Suède 

38 Redevances sur les rejets Royaume-Uni 

39 Tarification des prélèvements (révision en 2004, entrée en vigueur en 2009) Royaume-Uni 

40 Système de redevances destiné à réguler les modifications physiques afin de prévenir la 

détérioration des milieux en bon état écologique (à l’étude) 

Royaume-Uni 

41 Redevance sur les ressources en eau Royaume-Uni 

Subventions (23) 
2 Programme « Living Murray » Australie 

2 Subvention accordée aux collectivités locales pour la gestion de l’eau  Belgique 

(Wallonie)  

3 Subvention accordée aux exploitants agricoles pour la création de bassins Belgique 

(Wallonie)  

4 Subvention relative aux unités d’épuration individuelle Belgique 

(Wallonie)  

5 Remise accordée par la ville de Toronto pour l’achat de lave-linge économes Canada 

(Ontario)  

6 Crédit d’impôt accordé aux riverains Canada 

(Manitoba)  

7 Subvention pour la protection des cours d’eau et des sols Canada 

8 Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (adoption en 2006)   Canada 

9 Programme d’évaluation environnementale domestique de la Nouvelle-Écosse (post-2004)   Canada 

10  Programme de remises sur l’acquisition d’équipements économes en eau du district de la 

capitale de Victoria (adoption en 2006)   

Canada 

(Colombie-Br

itannique)  

11 Programme opérationnel sur les infrastructures (post-2004) Rép. tchèque 

12 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004) Rép. tchèque 

13 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004) 

Rép. tchèque 

14 Programme de revitalisation du réseau hydrographique Rép. tchèque 

15 Élimination des dommages causés par les inondations Rép. tchèque 

16 Aide pour le curage des boues des bassins  Rép. tchèque 

17 Programme d’agencement du cadre naturel Rép. tchèque 

18 Fonds pour l’aménagement des cours d’eau Japon 

19 Aide agro-environnementale pour la protection des ressources et la création d’habitats 

spécifiques dans les zones humides 

Royaume-Uni 

20 Projet de réduction de la pollution d’origine agricole dans les bassins sensibles : dispositif 

d’aide financière pour la lutte contre la pollution diffuse 

Royaume-Uni 

21 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(diverses mesures ciblées figurent dans les différents programmes de développement rural des 

Etats membres) (révision en 2006) 

UE 

22 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) UE 

23 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration et la remise en état des cours 

d’eau intérieurs, la prévention de la pollution, etc.) (révision en 2006) 

UE 
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Création de marchés ou attribution de droits de propriété (3) 
1 Échanges d’eau Australie  

2 Projet pilote d’échanges d’eau entre États (révision en juillet 2004)   Australie 

3 Allocation de quotas transférables de consommation de solvants dégraissants Canada 

Instruments fondés sur la responsabilité (2) 
1 Caution de bonne exécution de restauration Corée 

2 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

Autres (accords volontaires, par exemple) (1) 
1 Initiative volontaire relative aux pesticides proposée par les industriels en remplacement d’une 

taxe sur les pesticides, qui a permis quelques avancées en matière de pollution des eaux. 

Royaume-Uni 

 

<Écosystèmes marins et côtiers : 34> 

Instruments fondés sur les prix (12) 
1 Redevance de gestion de l’environnement (EMC) acquittée par les visiteurs de la Grande 

Barrière de corail 

Australie 

2 Paiements afférents aux zones relevant du décret sur la protection des dunes Belgique  

(Flandre)  

3 Redevance sur les permis de pêche Canada 

(Québec)  

4 Droits de permis de pêche de loisir Canada 

5 Timbre de protection du saumon Canada 

6 Droits de permis de pêche commerciale (révision en 2007)   Canada 

7 Loi sur les espèces en péril (pleinement mise en œuvre en 2004) Canada 

8 Droits sur les déchets des navires (post-2004) Finlande 

9 Redevance sur le permis de pêche Finlande 

10 Affectation au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres de 80 % de la 

taxe de franchisation des bateaux (2e étape prévue pour le projet de loi de finances 2007, 

avec passage de 80 % à 100 %) (mise en œuvre en 2005) 

France 

11 Redevances d’aménagement des zones côtières (post-2004) Corée 

12 Redevance sur le permis de pêche Pays-Bas 

Subventions (11) 
1 Aide financière pour la gestion et la recherche halieutiques et les services portuaires Canada 

2 Subventions en faveur du désarmement de navires de pêche (révision en 2004) Corée 

3 Subventions en faveur du rachat des navires de pêche côtière et de la modernisation 

technologique des engins de pêche (mise en œuvre en 2007) 

Mexique 

4 Subventions en faveur des zones humides Suède 

5 Subvention en faveur des marais d’eau salée Royaume-Uni 

6 Subvention en faveur des zones humides Royaume-Uni 

7 Instruments financiers en faveur de la pêche Royaume-Uni 

8 Politique commune de la pêche (PCP) UE 

9 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) UE 

10 Fonds européen pour la pêche (FEP) (subventions au titre de l’application de pratiques de 

pêche plus respectueuses de l’environnement, du passage à des engins et techniques de pêche 

ne perturbant pas les espèces, de la formation) (révision en 2006) 

UE 

11 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration du littoral et la remise en 

état des zones humides, la prévention de la pollution/sédimentation, etc.) (révision en 2006) 

UE 
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Création de marchés ou attribution de droits de propriété (7) 
1 Quotas de pêche individuels transférables Australie 

2 Droits d’émission d’éléments fertilisants pour les agriculteurs (post-2004) Belgique 

(Flandre)  

3 Quotas de pêche transférables Canada 

4 Quotas individuels transférables Canada 

5 Quotas de pêche négociables Pays-Bas 

6 Règlements régissant le nombre de jours en mer : le contingent annuel forfaitaire de jours en 

mer est transférable entre les navires sur une base temporaire, et ce afin de réduire la 

mortalité due à la pêche dans les stocks de cabillaud de la mer du Nord (post-2004) 

Royaume-Uni 

7 Allocation de quotas fixes Royaume-Uni 

Instruments fondés sur la responsabilité (4) 
1 Cautions de bonne exécution en faveur du développement touristique, de la mise en valeur des 

terres et de la réhabilitation des sites miniers 

Australie 

2 Pénalisation de l’utilisation d’explosifs ou de produits toxiques Japon 

3 Pénalisation de l’assèchement, etc. d’étendues d’eau protégées Japon 

4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

 

<Agriculture : 66> 

Instruments fondés sur les prix (5) 
1 Redevance sur les intrants agricoles Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

2 TVA élevée (sur les engrais et les pesticides) Pays-Bas 

3 Taxe sur les excédents minéraux agricoles Pays-Bas 

4 Taxe sur les pesticides Pays-Bas 

5 Taxe sur l’utilisation de pesticides Norvège 

Subventions (57) 
1 Subvention de 50 % pour la clôture des terrains Australie 

2 Programme national de protection des terres (Programme Landcare) Australie  

3 Adaptation du Programme autrichien pour une agriculture écologiquement rationnelle et 

viable (ÖPUL) au nouveau programme de développement rural de l’UE : subventions en 

faveur de l’agriculture biologique, de l’élevage sur pâturages, de l’entretien des alpages de 

haute altitude, etc. (révision en 2007)   

Autriche 

4 Intégration des paiements compensatoires à l’agriculture dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : Paiements compensatoires au titre de la 

gestion et des restrictions conformément à la définition des instruments juridiques (révision en 

2007)   

Autriche 

5 Plan de développement rural 2007-2013 (post-2004)   Belgique 

(Flandre)  

6 Aide agro-environnementale Belgique 

(Wallonie)  

7 Incitation en faveur de la plantation de haies Belgique 

(Wallonie)  

8 Subventions accordées aux agriculteurs en faveur de l’environnement Belgique 

(Flandre)  

9 Subventions en faveur de la protection de la nature Belgique 

(Wallonie)  

10 Législation Natura 2000 Belgique 

(Wallonie)  
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11 Programme de préservation des ressources agricoles et de l’environnement (Programme 

CARE) 

Canada 

(Ontario, 

Prairies)  

12 Plan agro-environnemental Canada 

13 Programme de gérance de l’environnement Canada 

(Ontario)  

14 Programme de couverture végétale du Canada  Canada 

15 Programme de l’Alberta pour une agriculture écologiquement viable, axé sur les industries 

agroalimentaires (révision en 2004)   

Canada 

16 Programme national de gérance agro-environnementale Canada 

17 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 : compensation de l’interdiction d’utiliser 

des engrais dans les premiers secteurs des parcs nationaux et paysages protégés du réseau 

Natura 2000 (post-2004)   

Rép. tchèque 

18 Programme opérationnel sur l’environnement : projets axés sur la biodiversité des terres 

agricoles et portant sur les structures paysagères, les régimes hydrologiques, etc. (post-2004)   

Rép. tchèque 

19 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004)   

Rép. tchèque 

20 Subventions agro-environnementales Rép. tchèque 

21 Fonds en faveur de l’agriculture et des forêts Rép. tchèque 

22 Redevance pour le retrait de terres du fonds des terres agricoles Rép. tchèque 

23 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés  

Rép. tchèque 

24 Programme de subventions agro-environnementales (2000-2006)  Finlande 

25 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   France 

26 Aide aux investissements non productifs (révision en 2007)   France 

27 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   Hongrie 

28 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   Hongrie 

29 Programme national agro-environnemental (NAEP, 2002-2004) : intégré aux mesures 

agro-environnementales du NRDP après l’adhésion du pays à l’UE, en mai 2004 

Hongrie 

30 Subventions au profit de la conservation de la nature et des paysages ruraux (post-2004)   Japon 

31 Paiements directs au titre des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement 

(post-2004)   

Corée 

32 Paiements directs au titre d’une agriculture respectueuse de l’environnement Corée 

33 Mesures agro-environnementales Luxembourg 

34 Subventions en faveur de la biodiversité Luxembourg 

35 Cadre d’investissement pour les régions rurales (révision en 2006)   Pays-Bas 

36 SPADE (stimulation de l’innovation en faveur de la biodiversité agricole et de la gestion 

durable des sols) (révision en 2007)   

Pays-Bas 

37 Aide en faveur du secteur agricole Pays-Bas 

38 Subventions environnementales dans le secteur agricole (révision en 2006)   Norvège 

39 Programme de développement rural (LBU) Suède 

40 Subventions en faveur de l’élevage écologique Suisse 

41 Subventions relatives à l’extension des superficies agricoles Suisse 

42 Subventions relatives au fumier de ferme Suisse 

43 Aide à l’utilisation durable des ressources Suisse 

44 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

Suisse 

45 Paiements directs au titre des services écologiques Suisse 

46 Compensations au titre de la conservation des prairies, de la production extensive de céréales 

et de colza, et de la préservation de la biodiversité des terres agricoles 

Suisse 

47 Programme de base, prévoyant le paiement d’une somme fixe par hectare en contrepartie de 

l’application par l’agriculteur d’une série de mesures de gestion à choisir parmi une liste 

préétablie (post-2004)   

Royaume-Uni 

48 Subvention en faveur du traitement des déchets agricoles Royaume-Uni 
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49 Programme en faveur de l’agriculture biologique Royaume-Uni 

50 Programme en faveur des zones sensibles aux nitrates (NSA) : paiements allant de 79 EUR par 

hectare au titre de restrictions sur les engrais azotés, à 843 EUR au titre de la conversion de 

terres labourables en prairies naturelles  

Royaume-Uni 

51 Politique agricole commune (PAC) UE 

52 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(visant à réduire et prévenir la pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à 

protéger les variétés végétales et races animales locales en agriculture, à promouvoir 

l’agriculture à faible consommation d'intrants, à réduire l’utilisation d’eau, à favoriser les 

éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, terrasses, etc.). Les programmes 

sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou régional, en fonction des besoins 

(révision en 2006) 

UE 

53 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 (révision en 2006) UE 

54 Programme concernant la conservation des ressources génétiques en agriculture (révision en 

2006) 

UE 

55 Subventions au développement de programmes de gestion de la nature pour les terres agricoles 

situées à l’intérieur des sites Natura 2000 et dans des zones de grande valeur naturelle 

(révision en 2006) 

UE 

56 Subventions aux investissements non productifs sur les terres agricoles privées 

(investissements nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter 

l’accès du public, etc.) (révision en 2006) 

UE 

57 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006) 

UE 

Réforme ou suppression des subventions ayant des effets pervers (3) 
1 Suppression de la subvention en faveur des engrais (post-2004)   Corée 

2 Élimination des subventions à la production dans le cadre de la PAC et mise en place d’un 

paiement unique par exploitation (post-2004)   

Royaume-Uni 

3 Transition progressive des mécanismes d’organisation commune du marché dans le cadre de 

la PAC vers le système de paiement unique par exploitation, qui est une forme de soutien non 

lié aux niveaux de production et subordonné au respect d’obligations environnementales 

(écoconditionnalité) (mise en œuvre en 2005) 

UE 

Autres (accords volontaires, par exemple) (1) 
1 Certification des produits agricoles respectueux de l’environnement Corée 

 

 

<Forêts : 76> 

Instruments fondés sur les prix (14) 
1 Redevance pour la protection des forêts : redevance sur les arbres d’une circonférence 

supérieure à 40 cm qui sont abattus sans être remplacés 

Autriche 

(Vienne)  

2 Droits de coupe Canada 

3  Droits de protection des forêts Canada 

4 Redevance sur la surexploitation des peuplements forestiers Canada 

(Alberta)  

5 Redevance pour la gestion des forêts et la recherche sylvicole Canada 

(Québec)  

6 Impôt sur les opérations forestières Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

7 Droit sur la mise hors production de terrains boisés Rép. tchèque 

8 Droit de gestion des forêts Finlande 

9 Droit de gestion des forêts Hongrie 

10 Révision de la fiscalité relative aux zones réservées Corée 
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11 Perception de frais d’annulation pour les projets de lutte contre l’érosion visant à prévenir les 

inondations 

Corée 

12 Fonds d’affectation spécial pour les forêts Norvège 

13 Redevances sur la conversion ou la destruction d’espaces boisés Rép. slovaque 

14 Redevance pour le pacage Turquie 

Subventions (56) 
1 Accord régional relatif à la forêt de Tasmanie Australie 

2 Intégration des paiements compensatoires à la foresterie dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : subventions accordées au titre de 

mesures de gestion très précises, telles que la conservation et l’entretien d’essences d’arbres 

rares (post-2004)   

Autriche 

3 Subventions en faveur des forêts Autriche  

4 Programme de réserves forestières naturelles : création des réserves sur la base du volontariat, 

et versement de compensations aux propriétaires forestiers pour les services rendus ou le 

manque à gagner 

Autriche 

5 Subventions à la régénération des forêts privées (révision en 2006)   Belgique 

(Wallonie)  

6 Subvention pour la gestion des forêts Belgique 

(Wallonie)  

7 Subventions en faveur de la nature et des forêts Belgique 

(Flandre)  

8 Exonération fiscale Belgique 

(Flandre, 

Wallonie)  

9 Programme d’établissement d’une couverture végétale permanente Canada 

(Prairies, 

Colombie-Bri

tannique)  

10 Subvention accordée aux organismes d’exploitation forestière Canada 

11 Subvention en faveur des ressources d’origine forestière Canada 

12 Subvention en faveur du reboisement Canada 

13 Transfert non imposable entre générations de terres à bois commerciales Canada 

14 Aides en faveur de la lutte contre le dendroctone du pin (adoption en 2006)   Canada 

15  Paiements dans le cadre des zones forestières Natura 2000 (post-2004)   Rép. tchèque 

16 Paiements sylvo-environnementaux (post-2004)   Rép. tchèque 

17 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

18  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

19 Subventions en faveur de la foresterie Rép. tchèque 

20 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

21 Subvention en faveur des forêts Finlande 

22 Programme METSO en faveur de la biodiversité forestière pour le sud de la Finlande : 

mécanismes de financement de la gestion, du rétablissement et de la protection des biotopes 

boisés traditionnels 

Finlande 

23 Aide aux investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats 

Natura 2000 (post-2004, révision en 2007)   

France 

24 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   Hongrie 

25 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   Hongrie 

26 Plan national de boisement Hongrie 

27 Restauration d’écosystèmes forestiers dégradés (post-2004)   Corée 

28 Boisement de terres agricoles marginales et reboisement de pâturages abandonnés (post-2004)   Corée 

29 Projets de plantation : octroi de prêts à faible intérêt pour réduire les coûts financiers qui 

pèsent sur les exploitations participantes 

Corée 
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30 Expansion des superficies forestières nationales Corée 

31 Projets d’entretien des forêts Corée 

32 Prévention incendie Corée 

33 Action préventive contre les ennemis et les maladies des forêts Corée 

34 Création d’arboretums et de musées forestiers Corée 

35 Création d’écoforêts et de forêts urbaines Corée 

36 Préparation d’un plan d’exploitation forestière Corée 

37 Mise en place et fonctionnement d’un système d’agences de gestion pour les forêts privées Corée 

38 Subvention en faveur de la biodiversité  Luxembourg 

39 Paiements au titre du programme de services environnementaux hydrologiques Mexique 

40 Subvention en faveur du boisement et de l’entretien des forêts Pays-Bas 

41 Exonérations fiscales en faveur de la conservation des forêts et de l’investissement vert Pays-Bas 

42 Subventions en faveur de la foresterie Norvège 

43 Instruments incitatifs en faveur de la foresterie durable Rép. slovaque 

44 Subvention en faveur de la foresterie Suède 

45 Subventions pour l’entretien et la gestion des forêts Suisse 

46 Subventions pour l’amélioration structurelle et les routes forestières Suisse 

47 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre), contrats de développement 

rural (Écosse) et amélioration des terres boisées (Pays de Galles) (post-2004)   

Royaume-Uni 

48 Subvention en faveur des terres boisées Royaume-Uni 

49 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre et Pays de Galles), programme 

de subventions pour les forêts (Écosse) 

Royaume-Uni 

50 Mesures sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(visant à rendre l’exploitation et la gestion des forêts plus respectueuses de l’environnement, à 

prévenir les risques forestiers, à éviter la perturbation des espèces et des habitats, à protéger 

les espèces forestières indigènes, à favoriser les éléments paysagers et les aménagements 

agricoles : haies, terrasses, etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats membres au 

niveau national ou régional, en fonction des besoins (révision en 2006)  

UE 

51 Paiements pour les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   UE 

52 Programmes en faveur de l’emploi de nouvelles techniques et de l’innovation dans la gestion 

des forêts. Aide aux programmes de promotion de la certification des forêts (révision en 2006)   

UE 

53 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion tournés vers la nature 

pour les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   

UE 

54 Subventions aux investissements non productifs dans les forêts privées (investissements 

nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) 

(révision en 2006)   

UE 

55 LIFE+ : projets destinés à promouvoir la protection et la gestion de la nature à l’intérieur de 

zones forestières (normalement axés sur les espèces forestières comme les chauves-souris, les 

oiseaux sylvestres, etc.) (révision en 2007)  

UE 

56 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres forestières et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

UE 

Réforme ou suppression des subventions ayant des effets pervers (1) 
1 Suppression des subventions ayant des effets pervers, dont les subventions en faveur de 

l’abattage d’arbres dans les forêts clairsemées, du boisement des pâturages, de l’assèchement 

des forêts humides, et de la construction de petites centrales hydroélectriques 

Suède 

Création de marchés ou attribution de droits de propriété (1) 
1  Fonds pour la conservation de la forêt de Tasmanie (adoption en 2007)   Australie 
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Autres (accords volontaires, par exemple) (4) 
1 Subventions accordées aux propriétaires forestiers privés dans le contexte de la certification 

des forêts (révision en 2005)   

Belgique 

(Wallonie)  

2 Obligations des détenteurs de tenure forestière Canada 

3 Systèmes de certification d’exploitation forestière  Canada 

4 Brochure sur les bonnes pratiques d’exploitation forestière en faveur de la biodiversité Canada 

 

 

<Montagnes : 25> 

Instruments fondés sur les prix (7) 
1 Droit d’entrée dans les parcs nationaux  Corée 

2 Perception de frais de plantation sur les projets de déboisement Corée 

3 Perception de frais de régénération sur les projets de déboisement Corée 

4 Fonds de coopération pour la conservation des écosystèmes : perception de frais dans le 

cadre des projets d’aménagement autorisés (révision en 2004) 

Corée 

5 Droits d’entrée dans les parcs pour les pêcheurs et les chasseurs Canada 

(Québec)  

6 Droits d’entrée dans les parcs (révision en 2007)   Canada 

7 Taxes locales d’équipement (post-2004)   Canada 

Subventions (16) 
1 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   Rép. tchèque 

2 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   Rép. tchèque 

3  LIFE+ (post-2004)   Rép. tchèque 

4 Zones défavorisées : zones de montagne (désignées par H) Rép. tchèque 

5 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

6 Subventions publiques au développement des parcs quasi-nationaux et des sentiers de grande 

randonnée (post-2004)   

Japon 

7 Subventions publiques à l’amélioration des parcs naturels et à la promotion de la coexistence 

avec la nature  

Japon 

8 Gestion et conservation de zones réservées dans la chaîne de montagnes Baekdu Daegan : aide 

aux projets générateurs de revenus pour les villageois concernés (post-2004)   

Corée 

9 Compensation au titre de la protection et de la préservation du paysage culturel Suisse 

10 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur 

le développement rural (visant à lutter contre l’épuisement des sols, à réduire et prévenir la 

pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à protéger les variétés végétales et 

races animales locales en agriculture, à promouvoir l’agriculture à faible consommation 

d'intrants, à favoriser les éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, terrasses, 

etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou régional, en 

fonction des besoins (révision en 2006) 

UE 

11 Paiements pour les zones agricoles et forestières Natura 2000 dans les régions de montagne 

(révision en 2006)  

UE 

12 Aide aux zones défavorisées en vue d’éviter la marginalisation et la déprise agricole (les zones 

de montagne forment une catégorie à part entière dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

mesure) (révision en 2006)   

UE 

13 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion de la nature pour les 

zones agricoles et forestières Natura 2000 et les zones de grande valeur naturelle situées dans 

les régions de montagne (révision en 2006)  

UE 

14 Subventions aux investissements non productifs consacrés aux terres agricoles et forêts 

privées situées dans les régions de montagne (investissements nécessaires pour permettre des 

activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) (révision en 2006)  

UE 
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15 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

UE 

16 LIFE+ : projets menés dans des zones de montagne (révision en 2007)   UE 

Instruments fondés sur la responsabilité (2) 
1 Amendes pour atteintes à l’environnement (post-2004)   Canada 

2 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

UE 

 

<Terres arides et subhumides : 0> 

 

<Gestion des espèces : 49> 

Instruments fondés sur les prix (12) 
1 Droits de chasse et de pêche Autriche 

2 Droits sur l’importation et l’exportation d’animaux et de végétaux Autriche 

3 Permis de chasse Belgique 

4 Droits sur la capture d’animaux Canada 

(Alberta)  

5 Droits sur les permis de chasse Canada 

(Alberta, 

Québec, etc.)  

6 Droits d’entrée dans les zones d’exploitation Canada 

(Québec)  

7 Droits d’entrée dans les réserves naturelles Canada 

(Québec)  

8 Redevance sur les permis de colletage Canada 

(Québec)  

9 Redevance sur les permis de chasse Finlande 

10 Taxe sur la chasse Japon 

11 Redevance sur les permis de chasse Pays-Bas 

12 Droits de chasse Suède 

Subventions (27) 
1 Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR) Canada 

2 Programme « Buck for wildlife » Canada 

(Alberta)  

3 Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune Canada 

(Manitoba)  

4 Fonds en faveur du développement de la faune aquatique et terrestre Canada 

(Saskatchewa

n)  

5 Fonds en faveur de la conservation de l’habitat Canada 

(Nouvelle-Éc

osse)  

6 Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril Canada 

7 Fonds de rétablissement des espèces en péril (FREP) (révision en 2006)   Canada 

8 Programme des dons écologiques (révision en 2006) Canada 

9 Programme opérationnel sur l’environnement : aide aux projets d’investissement visant à 

protéger des espèces en péril (révision en 2007)  

Rép. tchèque 

10 LIFE+ (révision en 2007) Rép. tchèque 

11 Contribution en faveur des jardins zoologiques Rép. tchèque 

Aucun instrument économique signalé (0) 
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12 Mesure agro-environnementale : subvention en faveur des habitats d’oiseaux sur les herbages Rép. tchèque 

13 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou d’habitats 

menacés 

Rép. tchèque 

14 Aide à la protection et à la conservation des habitats et des populations naturelles d’espèces de 

gibier (post-2004) 

Hongrie 

15 Subvention en faveur des organismes de surveillance du braconnage Corée 

16 Subvention en faveur des instituts de conservation ex situ Corée 

17 Subvention au titre des contrats de gestion de la biodiversité Corée 

18 Compensations au titre des dommages causés par les espèces protégées Norvège 

19 Mesures préventives Norvège 

20 Contributions financières Rép. slovaque 

21 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

Suisse 

22 Subvention en faveur de la faune et de la flore sauvages Royaume-Uni 

23 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la conservation des 

espèces (principalement les oiseaux et les carnivores, plus les chauves-souris et les coléoptères 

dans les zones forestières) (révision en 2006) 

UE 

24 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la gestion du paysage, 

la lutte contre le morcellement de l’espace, la création de corridors de migration pour les 

espèces, etc. (révision en 2006)   

UE 

25 Protection des variétés végétales et races animales rares en agriculture (révision en 2006) UE 

26 LIFE+ : projets (reproduction d’espèces sauvages, gestion des espèces, plans de gestion, etc.) 

(révision en 2007) 

UE 

27 Fonds structurels (mesures de compensation dans le cas de projets ayant un impact négatif sur 

la nature et les espèces : remise en état des terres, ceintures vertes et passages, etc.) (révision 

en 2006) 

UE 

Création de marchés ou attribution de droits de propriété (5) 
1 Plan de conservation de la nature 2006 (protection du koala) et programme de gestion 

2006-2016 (Queensland) (adoption en 2006) 

Australie 

2 Droits de chasse négociables Canada 

(Alberta)  

3 Transferts d’allocations d’eau Canada 

(Alberta)  

4 Permis de chasse et droits Norvège 

5 Droits de pêche Norvège 

Instruments fondés sur la responsabilité (3) 
1 Taxes de non conformité sur la consommation d’espèces sauvages capturées illégalement 

(post-2004) 

Corée 

2 Amendes pour chasse illégale Canada 

3 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – vaut pour les espèces visées par les 

directives Oiseaux et Habitats, ainsi que pour d’autres espèces définies par chacun des Etats 

membres (adoption en 2004, entrée en vigueur en 2007) 

UE 

Autres (accords volontaires, par exemple) (2) 
1 Récompense pour le signalement de faits de capture ou de cueillette illégale de spécimens de 

la faune et de la flore sauvages (post-2004) 

Corée 

2 Accord volontaire relatif à la protection de la faune et de la flore sauvages conclu avec les 

propriétaires fonciers ou les instituts de gestion (post-2004) 

Corée 

 

< Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. : 85 > 

Instruments fondés sur les prix (26) 
1 Surtaxes environnementales sur les impôts locaux Australie 

2 Conventions de conservation Australie 
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3 Redevance sur les produits Canada 

4 Taxe minière Canada 

(Colombie-Bri

tannique)  

5 Paiements au titre de l’exploitation de zones minières Rép. tchèque 

6 Droits sur les concessions minières Finlande 

7 Exonération de TFNB sur les sites Natura 2000 (mise en œuvre en 2005) France 

8 Exonération de TFNB dans les cœurs de parcs nationaux d’outre-mer (mise en œuvre 

en 2005) 

France 

9 Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les sites Natura 2000 (mise en 

œuvre en 2005)   

France 

10 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure d’exonération des ¾ des frais de 

mutation à titre gratuit (mise en œuvre en 2006)   

France 

11 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure de déduction du revenu net des 

frais de restauration et de gros entretien (mise en œuvre en 2006)   

France 

12 Déduction du revenu net pour les travaux de restauration et de gros entretien en site 

Natura 2000 (mise en œuvre en 2006)   

France 

13 Abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes situées pour tout ou 

partie dans un cœur de parc national (mise en œuvre en 2006)   

France 

14 Exonération de certains droits sur les dons, legs, acquisitions et échanges de biens immeubles 

au profit des établissements publics de parcs nationaux (mise en œuvre en 2006)   

France 

15 Loi Responsabilités et libertés locales : élargissement du champ d’intervention de la Taxe 

départementale des espaces naturels sensibles aux sites Natura 2000 et aux réserves 

naturelles (post-2004)   

France 

16 Elargissement du champ d’intervention de la Taxe départementale des espaces naturels 

sensibles aux inventaires du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

France 

17 Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation 

et d’amélioration du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

France 

18 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) France 

19 Redevance pour un environnement meilleur : redevances sur la quantité d’eau consommée 

dans les locaux commerciaux 

Corée 

20 Droits pour la conservation des écosystèmes : droits sur les projets de développement dont 

les répercussions sur le milieu naturel ou les écosystèmes sont considérables  

Corée 

21 Redevance liée aux normes d’émission Corée 

22 Droit d’entrée dans les parcs nationaux Mexique 

23 Droits pour l’environnement versés par les touristes pénétrant dans le Spitzberg Norvège 

24 Redevance sur l’extraction de tourbe ou de matériaux Suède 

25 Droits sur les permis d’exploitation de la tourbe Suède 

26 Redevance sur l’extraction de minerai Suède 

Subventions (44) 
1 Programme d’encouragement des propriétaires fonciers à développer la végétation indigène 

(Bush Tender) 

Australie 

 

2 Programme PRESTI visant à stimuler la prévention auprès des entreprises Belgique 

(Flandre)  

3 Subvention accordée aux collectivités locales dans le cadre d’un accord volontaire Belgique 

(Flandre)  

4 Exonérations d’impôt sur les gains en capital Canada 

5 Fonds provincial pour l’environnement de la Colombie-Britannique (Sustainable Environment 

Fund) (post-2004)   

Canada 

(Colombie-Br

itannique)  

6 Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre 

(renforcement en 2007)   

Canada 

7 Incitatifs de promotion des véhicules écoénergétiques + écoprélèvement sur les véhicules 

énergivores (renforcement en 2007)   

Canada 
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8 Incitations en faveur du retrait de la circulation des véhicules anciens polluants (renforcement 

en 2007)   

Canada 

9 Renforcement du crédit d’impôt pour le transport en commun (renforcement en 2007)   Canada 

10 Encouragement à la production d’énergie renouvelable (renforcement en 2007)   Canada 

11 Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier 

(renforcement en 2006)   

Canada 

12 Élargissement du crédit d’impôt pour exploration minière à l’intention des investisseurs dans 

des actions accréditives (révision en 2006)   

Canada 

13 Programme de protection (garde) des terres Rép. tchèque 

14 Programme de mise en valeur du paysage Rép. tchèque 

15 Réduction de l’exploitation minière  Rép. tchèque 

16 Réparation des dommages causés par l’exploitation minière Rép. tchèque 

17 Programme opérationnel sur l’environnement : subventions en faveur de la prévention des 

glissements de terrain et des éboulements rocheux, de la surveillance des facteurs géologiques, 

et des mesures de protection contre l’érosion éolienne et hydrique et contre les effets 

dommageables du ruissellement (post-2004)   

Rép. tchèque 

18 Subvention/compensation en faveur de la protection de la nature Finlande 

19 Compensations au titre des restrictions imposées à l’intérieur et à l’extérieur des aires 

protégées aux fins de la conservation de la nature (post-2004)   

Hongrie 

20 Subventions aux investissements de protection de la nature (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

21 Subventions aux investissements de protection de la nature (Nouveau plan de développement 

de la Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

22 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

Hongrie 

23 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Nouveau plan de développement de la 

Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

Hongrie 

24 Fonds japonais pour l’environnement mondial Japon 

25 Allégement fiscal et aide financière pour les volontaires participant à la conservation des 

éléments du patrimoine culturel et naturel (post-2004)    

Corée 

26 Subvention en faveur des organismes de protection du milieu naturel Corée 

27 Subvention en faveur de la gestion des ressources naturelles Pays-Bas 

28 Subvention en faveur des zones protégées et achat de zones écologiques Pays-Bas 

29 Subventions à finalité environnementale Rép. slovaque 

30 Aide en faveur de la poursuite d’objectifs environnementaux et supervision  Suède  

31 Programme d’investissement local (LIP) : aide en faveur des investissements locaux pour le 

développement durable  

Suède 

32 Projets locaux de conservation : encouragement des efforts de protection de la nature, en 

particulier au niveau des communes 

Suède 

33 Subventions au titre des programmes en faveur de la biodiversité Suisse 

34 Subventions au titre de la compensation écologique Suisse 

35 Subventions au titre de la protection de la nature et du paysage Suisse 

36 Subventions au titre de la protection contre les risques naturels  Suisse 

37 Plan de développement rural pour l’Angleterre (révision en 2007)   Royaume-Uni 

38 Projet Uplands ELS, visant à convertir le système existant de subventions aux exploitations de 

moyenne altitude (soutien des revenus) en un mécanisme fondé sur les résultats 

environnementaux dans les zones concernées (entrée en vigueur en 2010)   

Royaume-Uni 

39 Subvention en faveur de la protection des sites Royaume-Uni 

40 Prélèvement global  Royaume-Uni 

41 Programme de bonne gestion du paysage rural  Royaume-Uni 

42 Projets axés sur des formes particulières de tourisme (tourisme de nature et écotourisme) dans 

le cadre des programmes des Fonds structurels (révision en 2006) 

UE 

43 Aide à la promotion d’autres formes de tourisme dans les zones rurales, via les programmes et 

le fonds de développement rural (révision en 2006) 

UE 
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44 LIFE + (révision en 2007)   UE 

Réforme ou suppression des subventions ayant des effets pervers (3) 
1 Élimination graduelle du régime de déduction pour amortissement accéléré pour les 

investissements dans les sables bitumineux (renforcement en 2007)   

Canada 

2 Élimination de l’exonération de taxe d’accise accordée aux biocarburants (renforcement 

en 2007)   

Canada 

3 Interdiction de la déduction des amendes et pénalités (instauration en 2005)    Canada 

Création de marchés ou attribution de droits de propriété (4) 
1 Programme de services environnementaux Australie 

(Nouvelle-Gal

les du Sud)  

2 Liaisons paysagères dans la région Desert Upland (adoption en 2006)   Australie 

3 Préservation des grands centres de biodiversité de l’Australie (MABH) (adoption en 2004)   Australie 

4 Droits échangeables de développement en faveur de la protection des terres France 

Instruments fondés sur la responsabilité (4) 
1 Amende en faveur de la protection de la nature Hongrie 

2 Caution de bonne exécution du traitement des déchets : déposée au moment de l’autorisation 

d’une installation de traitement de déchets industriels pour garantir le traitement approprié 

des déchets 

Corée 

3 Caution de bonne exécution de la gestion ultérieure des décharges : déposée pour garantir la 

gestion des décharges après la fin de leur activité 

Corée 

4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – les sols, les mines et le traitement 

des déchets sont parmi ses plus importants domaines d’application (adoption en 2004, entrée 

en vigueur en 2007) 

UE 

Autres (accords volontaires, par exemple) (4) 
1 Programme pilote national pour les instruments fondés sur le jeu du marché Australie 

2 Protection contractuelle de la nature par les provinces fédérales : financement de certaines 

mesures, qui concernent notamment la protection et l’amélioration des biotopes de valeur, 

l’utilisation réduite ou nulle des terres et d’autres actions dont la réussite est subordonnée à la 

coopération de la population 

Autriche 

3 Analyse coûts-avantages sociaux (SCBA) du zonage vert/bleu Pays-Bas 

4 SCBA des investissements consacrés au paysage néerlandais Pays-Bas 
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3. Par pays 

Dans les tableaux ci-après, « IP » désigne les instruments fondés sur les prix, « SU » les subventions, « SP » la 

réforme ou la suppression de subventions ayant des effets pervers, « CM » la création de marchés ou l’attribution de 

droits de propriété et « IR » les instruments fondés sur la responsabilité.   

<Australie : 19> 

Écosystèmes des eaux intérieures (4) 
1 Redevance sur les effluents aqueux IP 

2 Programme « Living Murray » SU 

3 Échanges d’eau CM 

4 Projet pilote d’échanges d’eau entre États (révision en juillet 2004)   CM 

Écosystèmes marins et côtiers (3) 
1 Redevance de gestion de l’environnement (EMC) acquittée par les visiteurs de la Grande 

Barrière de corail 

IP 

2 Quotas de pêche individuels transférables CM 

3 Cautions de bonne exécution en faveur du développement touristique, de la mise en valeur 

des terres et de la réhabilitation des sites miniers 

IR 

Agriculture (2) 
1 Subvention de 50 % pour la clôture des terrains SU 

2 Programme national de protection des terres (Programme Landcare) SU 

Forêts (2) 
1 Accord régional relatif à la forêt de Tasmanie SU 

2  Fonds pour la conservation de la forêt de Tasmanie (adoption en 2007)   CM 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Plan de conservation de la nature 2006 (protection du koala) et programme de gestion 

2006-2016 (Queensland) (adoption en 2006) 

CM 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (7) 
1 Surtaxes environnementales sur les impôts locaux IP 

2 Conventions de conservation IP 

3 Programme d’encouragement des propriétaires fonciers à développer la végétation indigène 

(Bush Tender) 

SU  

4 Programme de services environnementaux CM 

(Nouvelle-G

alles du Sud)  

5 Liaisons paysagères dans la région Desert Upland (adoption en 2006)   CM 

6 Préservation des grands centres de biodiversité de l’Australie (MABH) (adoption en 2004)   CM 

7 Programme pilote national pour les instruments fondés sur le jeu du marché Projets 

pilotes 
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<Autriche : 11> 

Écosystèmes des eaux intérieures (2) 
1 Droit sur la consommation d’eau IP 

2 Redevance sur les eaux usées IP 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (2) 
1 Adaptation du Programme autrichien pour une agriculture écologiquement rationnelle et 

viable (ÖPUL) au nouveau programme de développement rural de l’UE : subventions en 

faveur de l’agriculture biologique, de l’élevage sur pâturages, de l’entretien des alpages de 

haute altitude, etc. (révision en 2007)   

SU 

2 Intégration des paiements compensatoires à l’agriculture dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : paiements compensatoires au titre de la 

gestion et des restrictions conformément à la définition des instruments juridiques (révision en 

2007)   

SU 

Forêts (4) 
1 Redevance pour la protection des forêts : redevance sur les arbres d’une circonférence 

supérieure à 40 cm qui sont abattus sans être remplacés 

IP 

2 Intégration des paiements compensatoires à la foresterie dans le cadre du réseau Natura 2000 

dans le programme de développement rural de l’UE : subventions accordées au titre de 

mesures de gestion très précises, telles que la conservation et l’entretien d’essences d’arbres 

rares (post-2004)   

SU 

3 Subventions en faveur des forêts SU 

4 Programme de réserves forestières naturelles : création des réserves sur la base du volontariat, 

et versement de compensations aux propriétaires forestiers pour les services rendus ou le 

manque à gagner 

Accord 

volontaire 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (2) 
1 Droits de chasse et de pêche IP 

2 Droits sur l’importation et l’exportation d’animaux et de végétaux IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Protection contractuelle de la nature par les provinces fédérales : financement de certaines 

mesures, qui concernent notamment la protection et l’amélioration des biotopes de valeur, 

l’utilisation réduite ou nulle des terres et d’autres actions dont la réussite est subordonnée à la 

coopération de la population 

Accord 

volontaire 

 

<Belgique : 24> 

Écosystèmes des eaux intérieures (8) 
1 Taxe sur le lisier (post-2004) IP 

2 Redevance sur les eaux usées (post-2004) IP 

3 Redevance sur les eaux usées IP 
4 Taxe sur les prélèvements d’eau IP 
5 Taxe sur les eaux souterraines IP 
6 Subvention accordée aux collectivités locales pour la gestion de l’eau  SU 

7 Subvention accordée aux exploitants agricoles pour la création de bassins SU 

8 Subvention relative aux unités d’épuration individuelle SU 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Paiements afférents aux zones relevant du décret sur la protection des dunes IP  

2 Droits d’émission d’éléments fertilisants pour les agriculteurs (post-2004) CM 
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Agriculture (6) 
1 Plan de développement rural 2007-2013 (post-2004)   SU 

2 Aide agro-environnementale SU 

3 Incitation en faveur de la plantation de haies SU 

4 Subventions accordées aux agriculteurs en faveur de l’environnement SU 

5 Subventions en faveur de la protection de la nature SU 

6 Législation Natura 2000 SU 

Forêts (5) 
1 Subventions à la régénération des forêts privées (révision en 2006) SU 

2 Subvention pour la gestion des forêts SU 

3 Subventions en faveur de la nature et des forêts SU 

4 Exonération fiscale SU 

5 Subventions accordées aux propriétaires forestiers privés dans le contexte de la certification 

des forêts (révision en 2005)   

Certification 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Permis de chasse IP  

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (2) 
1 Programme PRESTI visant à stimuler la prévention auprès des entreprises SU 

2 Subvention accordée aux collectivités locales dans le cadre d’un accord volontaire SU 

 

<Canada : 73 > 

Écosystèmes des eaux intérieures (10) 
1 Droits de prélèvement d’eau IP 

(Colombie-

Britannique, 

Nouvelle-Éc

osse)  

2 Redevance sur les rejets IP 

(Colombie-

Britannique, 

Québec)  

3 Permis pour l’alimentation en eau dans les parcs nationaux (révision en 2007)   IP 

4 Remise accordée par la ville de Toronto pour l’achat de lave-linge économes SU 

(Ontario)  

5 Crédit d’impôt accordé aux riverains SU 

(Manitoba)  

6 Subvention pour la protection des cours d’eau et des sols SU 

7 Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (adoption en 2006)   SU 

8 Programme d’évaluation environnementale domestique de la Nouvelle-Écosse (post-2004)   SU 

9  Programme de remises sur l’acquisition d’équipements économes en eau du district de la 

capitale de Victoria (adoption en 2006)   

SU 

(Colombie-

Britannique)  

10 Allocation de quotas transférables de consommation de solvants dégraissants CM 

Écosystèmes marins et côtiers (8) 
1 Redevance sur les permis de pêche IP 

(Québec)  

2 Droits de permis de pêche de loisir IP 

3 Timbre de protection du saumon IP 

4 Droits de permis de pêche commerciale (révision en 2007)   IP 
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5 Loi sur les espèces en péril (pleinement mise en œuvre en 2004) IP 

6 Aide financière pour la gestion et la recherche halieutiques et les services portuaires SU 

7 Quotas de pêche transférables CM 

8 Quotas individuels transférables CM 

Agriculture (7) 
1 Redevance sur les intrants agricoles IP 

(Colombie-

Britannique)  

2 Programme de préservation des ressources agricoles et de l’environnement (Programme 

CARE) 

SU 

(Ontario, 

Prairies)  

3 Plan agro-environnemental SU 

4 Programme de gérance de l’environnement SU 

(Ontario)  

5 Programme de couverture végétale du Canada  SU 

6 Programme de l’Alberta pour une agriculture écologiquement viable, axé sur les industries 

agroalimentaires (révision en 2004)   

SU 

7 Programme national de gérance agro-environnementale SU 

Forêts (14) 
1 Droits de coupe IP 

2  Droits de protection des forêts IP 

3 Redevance sur la surexploitation des peuplements forestiers IP 

(Alberta)  

4 Redevance pour la gestion des forêts et la recherche sylvicole IP 

(Québec)  

5 Impôt sur les opérations forestières IP 

(Colombie-

Britannique)  

6 Programme d’établissement d’une couverture végétale permanente SU 

Prairies, 

Colombie-B

ritannique)  

7 Subvention accordée aux organismes d’exploitation forestière SU 

8 Subvention en faveur des ressources d’origine forestière SU 

9 Subvention en faveur du reboisement SU 

10 Transfert non imposable entre générations de terres à bois commerciales SU 

11 Aides en faveur de la lutte contre le dendroctone du pin (adoption en 2006)   SU 

12 Obligations des détenteurs de tenure forestière Autres 

13 Systèmes de certification d’exploitation forestière  Autres 

14 Brochure sur les bonnes pratiques d’exploitation forestière en faveur de la biodiversité Autres 

Montagnes (4) 
1 Droits d’entrée dans les parcs pour les pêcheurs et les chasseurs IP 

(Québec)  

2 Droits d’entrée dans les parcs (révision en 2007)   IP 

3 Taxes locales d’équipement (post-2004)   IP 

4 Amendes pour atteintes à l’environnement (post-2004)   IR 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (16) 
1 Droits sur la capture d’animaux IP 

(Alberta)  

2 Droits sur les permis de chasse  IP 

(Alberta, 

Québec, 

etc.)  
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3 Droits d’entrée dans les zones d’exploitation IP 

(Québec)  

4 Droits d’entrée dans les réserves naturelles IP 

(Québec)  

5 Redevance sur les permis de colletage IP 

(Québec)  

6 Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR) SU 

7 Programme « Buck for wildlife » SU 

(Alberta)  

8 Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune SU 

(Manitoba)  

9 Fonds en faveur du développement de la faune aquatique et terrestre SU 

(Saskatchew

an)  

10 Fonds en faveur de la conservation de l’habitat SU 

(Nouvelle-É

cosse)  

11 Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril SU 

12  Fonds de rétablissement des espèces en péril (FREP) (révision en 2006)   SU 

13 Programme des dons écologiques (révision en 2006)   SU 

14 Droits de chasse négociables CM 

(Alberta)  

15 Transferts d’allocations d’eau CM 

(Alberta)  

16 Amendes pour chasse illégale IR 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (14) 
1 Redevance sur les produits IP 

2 Taxe minière IP 

(Colombie-

Britannique)  

3 Exonérations d’impôt sur les gains en capital SU 

4 Fonds provincial pour l’environnement de la Colombie-Britannique (Sustainable 

Environment Fund) (post-2004)   

SU 

(Colombie-

Britannique)  

5 Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre 

(renforcement en 2007)   

SU 

6 Incitatifs de promotion des véhicules écoénergétiques + écoprélèvement sur les véhicules 

énergivores (renforcement en 2007)   

SU 

7 Incitations en faveur du retrait de la circulation des véhicules anciens polluants 

(renforcement en 2007)   

SU 

8 Renforcement du crédit d’impôt pour le transport en commun (renforcement en 2007)   SU 

9 Encouragement à la production d’énergie renouvelable (renforcement en 2007)   SU 

10 Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier 

(renforcement en 2006)   

SU 

11 Élargissement du crédit d’impôt pour exploration minière à l’intention des investisseurs dans 

des actions accréditives (révision en 2006)   

SU 

12 Élimination graduelle du régime de déduction pour amortissement accéléré pour les 

investissements dans les sables bitumineux (renforcement en 2007)   

SP 

13 Élimination de l’exonération de taxe d’accise accordée aux biocarburants (renforcement 

en 2007)   

SP 

14 Interdiction de la déduction des amendes et pénalités (instauration en 2005)    SP 
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<République tchèque : 40> 

Écosystèmes des eaux intérieures (9) 
1 Redevance sur le prélèvement d’eaux souterraines IP 

2 Droit sur les rejets autorisés d’eaux usées dans les eaux souterraines IP 

3 Programme opérationnel sur les infrastructures (post-2004) SU 

4 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004) SU 

5 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004) 

SU 

6 Programme de revitalisation du réseau hydrographique SU 

7 Élimination des dommages causés par les inondations SU 

8 Aide pour le curage des boues des bassins  SU 

9 Programme d’agencement du cadre naturel SU 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (7) 
1 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 : compensation de l’interdiction d’utiliser 

des engrais dans les premiers secteurs des parcs nationaux et paysages protégés du réseau 

Natura 2000 (post-2004)   

SU 

2 Programme opérationnel sur l’environnement : projets axés sur la biodiversité des terres 

agricoles et portant sur les structures paysagères, les régimes hydrologiques, etc. (post-2004)   

SU 

3 LIFE+ : projets de protection de la nature, destinés en particulier à soutenir les zones 

Natura 2000 (post-2004)   

SU 

4 Subventions agro-environnementales SU 

5 Fonds en faveur de l’agriculture et des forêts SU 

6 Redevance pour le retrait de terres du fonds des terres agricoles SU 

7 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou 

d’habitats menacés  

SU 

Forêts (7) 
1 Droit sur la mise hors production de terrains boisés IP 

2  Paiements dans le cadre des zones forestières Natura 2000 (post-2004)   SU 

3 Paiements sylvo-environnementaux (post-2004)   SU 

4 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   SU 

5 LIFE+ (post-2004)   SU 

6 Subventions en faveur de la foresterie SU 

7 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou 

d’habitats menacés 

SU 

Montagnes (5) 
1 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   SU 

2 Programme opérationnel sur l’environnement (post-2004)   SU 

3  LIFE+ (post-2004)   SU 

4 Zones défavorisées : zones de montagne (désignées par H) SU 

5 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou 

d’habitats menacés 

SU 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (5) 
1 Programme opérationnel sur l’environnement : aide aux projets d’investissement visant à 

protéger des espèces en péril (révision en 2007)   

SU 

2 LIFE+ (révision en 2007)   SU 

3 Contribution en faveur des jardins zoologiques SU 
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4 Mesure agro-environnementale : subvention en faveur des habitats d’oiseaux sur les herbages SU 

5 Programme d’agencement du cadre naturel : actions pour l’essentiel de petite envergure en 

faveur de la protection de la nature en réponse aux besoins spécifiques d’espèces ou 

d’habitats menacés 

SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (7) 
1 Paiements au titre de l’exploitation de zones minières IP 

3 Programme de protection (garde) des terres SU 

4 Programme de mise en valeur du paysage SU 

5 Réduction de l’exploitation minière  SU 

6 Réparation des dommages causés par l’exploitation minière SU 

7 Programme opérationnel sur l’environnement : Subventions en faveur de la prévention des 

glissements de terrain et des éboulements rocheux, de la surveillance des facteurs 

géologiques, et des mesures de protection contre l’érosion éolienne et hydrique et contre les 

effets dommageables du ruissellement (post-2004)   

SU 

<Finlande : 12> 

Écosystèmes des eaux intérieures (3) 
1 Droit sur l’extraction de gravier  IP 

2 Redevance de régulation : paiements au titre de permis environnementaux en rapport avec les 

niveaux d’eau 

IP 

3 Redevances payées par les usagers de l’eau IP 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Droits sur les déchets des navires (post-2004) IP 

2 Redevance sur le permis de pêche IP 

Agriculture (1) 
1 Programme de subventions agro-environnementales (2000-2006) SU 

Forêts (3) 
1 Droit de gestion des forêts IP 

2 Subvention en faveur des forêts SU 

3 Programme METSO en faveur de la biodiversité forestière pour le sud de la Finlande : 

mécanismes de financement de la gestion, du rétablissement et de la protection des biotopes 

boisés traditionnels 

SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Redevance sur les permis de chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (2) 
1 Droits sur les concessions minières IP 

2 Subvention/compensation en faveur de la protection de la nature SU 

 

<France : 23> 

Écosystèmes des eaux intérieures (6) 
1 Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les zones humides 

(mise en œuvre en 2005) 

IP 

2 Loi Développement des territoires ruraux et financement d’actions concernant les zones 

humides (sur les crédits non budgétaires des Agences de l’eau) (mise en œuvre en 2005) 

IP 

3 Redevance sur le prélèvement d’eau IP 

4 Redevance sur la consommation d’eau IP 



 ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL 

 81 

5 Redevance sur l’approvisionnement en eau IP 

6 Redevance d’assainissement IP 

Écosystèmes marins et côtiers (1) 
1 Affectation au Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres de 80 % de la 

taxe de franchisation des bateaux (2e étape prévue pour le projet de loi de finances 2007, 

avec passage de 80 % à 100 %) (mise en œuvre en 2005) 

IP 

Agriculture (2) 
1 Mesures agro-environnementales (révision en 2007)   SU 

2 Aide aux investissements non productifs (révision en 2007)   SU 

Forêts (1) 
1 Aide aux investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats 

Natura 2000 (révision en 2007)   

SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (0) 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (13) 
1 Exonération de TFNB sur les sites Natura 2000 (mise en œuvre en 2005)   IP 
2 Exonération de TFNB dans les cœurs de parcs nationaux d’outre-mer (mise en œuvre 

en 2005)   

IP 

3 Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les sites Natura 2000 (mise en 

œuvre en 2005)   

IP 

4 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure d’exonération des ¾ des frais de 

mutation à titre gratuit (mise en œuvre en 2006)   

IP 

5 Extension au-delà des seuls sites Natura 2000 de la mesure de déduction du revenu net des 

frais de restauration et de gros entretien (mise en œuvre en 2006)   

IP 

6 Déduction du revenu net pour les travaux de restauration et de gros entretien en site 

Natura 2000 (mise en œuvre en 2006)   

IP 

7 Abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes situées pour tout ou 

partie dans un cœur de parc national (mise en œuvre en 2006)   

IP 

8 Exonération de certains droits sur les dons, legs, acquisitions et échanges de biens immeubles 

au profit des établissements publics de parcs nationaux (mise en œuvre en 2006)   

IP 

9 Loi Responsabilités et libertés locales : élargissement du champ d’intervention de la Taxe 

départementale des espaces naturels sensibles aux sites Natura 2000 et aux réserves 

naturelles (post-2004)   

IP 

10 Élargissement du champ d’intervention de la Taxe départementale des espaces naturels 

sensibles aux inventaires du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

IP 

11 Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation 

et d’amélioration du patrimoine naturel (mise en œuvre en 2006)   

IP 

12 Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) IP 
13 Droits échangeables de développement en faveur de la protection des terres CM 

 

<Hongrie : 15> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Redevance sur le prélèvement d’eau IP 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (3) 
1 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   SU 

2 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   SU 

3 Programme national agro-environnemental (NAEP, 2002-2004) : intégré aux mesures 

agro-environnementales du NRDP après l’adhésion du pays à l’UE, en mai 2004 

SU 
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Forêts (4) 
1 Droit de gestion des forêts IP 

2 Plan national de développement rural (NRDP, 2004-2006) (post-2004)   SU 

3 Nouveau plan de développement rural de la Hongrie (NHRDP, 2007-2013) (post-2004)   SU 

4 Plan national de boisement SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Aide à la protection et à la conservation des habitats et des populations naturelles d’espèces de 

gibier (post-2004)   

SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (6) 

1 Compensations au titre des restrictions imposées à l’intérieur et à l’extérieur des aires 

protégées aux fins de la conservation de la nature (post-2004)   

SU 

2 Subventions aux investissements de protection de la nature (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

SU 

3 Subventions aux investissements de protection de la nature (Nouveau plan de développement 

de la Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

SU 

4 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Plan national de développement, 

2004-2006) (post-2004)   

SU 

5 Subventions aux investissements dans l’écotourisme (Nouveau plan de développement de la 

Hongrie, 2007-2013) (post-2004)   

SU 

6 Amende en faveur de la protection de la nature IR 

 

<Japon : 11> 

Écosystèmes des eaux intérieures (4) 
1 Redevance sur le prélèvement d’eau dans les cours d’eau IP 

2 Droit sur l’utilisation de l’eau des réservoirs (barrages) IP 

3 Redevances d’assainissement IP 

4 Fonds pour l’aménagement des cours d’eau SU 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Pénalisation de l’utilisation d’explosifs ou de produits toxiques IR 

2 Pénalisation de l’assèchement, etc. d’étendues d’eau protégées IR 

Agriculture (1) 
1 Fonds pour l’aménagement des cours d’eau SU 

Forêts (0) 

Montagnes (2) 
1 Subventions publiques au développement des parcs quasi-nationaux et des sentiers de grande 

randonnée (post-2004)   

SU 

2 Subventions publiques à l’amélioration des parcs naturels et à la promotion de la coexistence 

avec la nature  

SU 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Taxe sur la chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Fonds japonais pour l’environnement mondial SU 
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<Corée : 44> 

Écosystèmes des eaux intérieures (7) 
1 Redevance pour l’amélioration de la qualité de l’eau IP 

2 Redevance d’utilisation des eaux du fleuve Han IP 

3 Redevance à la source IP 

4 Redevance sur les émissions IP 

5 Redevance sur la charge polluante totale IP 

6 Redevance d’utilisation des eaux des fleuves Nakdong, Kum et Youngsan IP 

7 Caution de bonne exécution de restauration IR 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Redevances d’aménagement des zones côtières (post-2004) IP 

2 Subventions en faveur du désarmement de navires de pêche (révision en 2004) SU 

Agriculture (4) 
1 Paiements directs au titre des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement 

(post-2004)   

SU 

2 Paiements directs au titre d’une agriculture respectueuse de l’environnement SU 

3 Suppression de la subvention en faveur des engrais (post-2004)   SP 

4 Certification des produits agricoles respectueux de l’environnement Certification 

Forêts (13) 
1 Révision de la fiscalité relative aux zones réservées IP 

2 Perception de frais d’annulation pour les projets de lutte contre l’érosion visant à prévenir les 

inondations 

IP 

3 Restauration d’écosystèmes forestiers dégradés (post-2004)   SU 
4 Boisement de terres agricoles marginales et reboisement de pâturages abandonnés 

(post-2004)   

SU 

5 Projets de plantation : octroi de prêts à faible intérêt pour réduire les coûts financiers qui 

pèsent sur les exploitations participantes 

SU 

6 Expansion des superficies forestières nationales SU 
7 Projets d’entretien des forêts SU 
8 Prévention incendie SU 
9 Action préventive contre les ennemis et les maladies des forêts SU 

10 Création d’arboretums et de musées forestiers SU 
11 Création d’écoforêts et de forêts urbaines SU 
12 Préparation d’un plan d’exploitation forestière SU 
13 Mise en place et fonctionnement d’un système d’agences de gestion pour les forêts privées SU 

Montagnes (5) 
1 Droit d’entrée dans les parcs nationaux  IP 
2 Perception de frais de plantation sur les projets de déboisement IP 
3 Perception de frais de régénération sur les projets de déboisement IP 
4 Fonds de coopération pour la conservation des écosystèmes : perception de frais dans le 

cadre des projets d’aménagement autorisés (révision en 2004) 

IP 

5 Gestion et conservation de zones réservées dans la chaîne de montagnes Baekdu Daegan : 

aide aux projets générateurs de revenus pour les villageois concernés (post-2004)   

SU 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (6) 
1 Subvention en faveur des organismes de surveillance du braconnage SU 
2 Subvention en faveur des instituts de conservation ex situ SU 
3 Subvention au titre des contrats de gestion de la biodiversité SU 
4 Taxes de non conformité sur la consommation d’espèces sauvages capturées illégalement 

(post-2004) 

IR 
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5 Récompense pour le signalement de faits de capture ou de cueillette illégale de spécimens de 

la faune et de la flore sauvages (post-2004)   

Récompense 

6 Accord volontaire relatif à la protection de la faune et de la flore sauvages conclu avec les 

propriétaires fonciers ou les instituts de gestion (post-2004)   

Accord 

volontaire 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (7) 
1 Redevance pour un environnement meilleur : redevances sur la quantité d’eau consommée 

dans les locaux commerciaux 

IP 

2 Droits pour la conservation des écosystèmes : droits sur les projets de développement dont 

les répercussions sur le milieu naturel ou les écosystèmes sont considérables  

IP 

3 Redevance liée aux normes d’émission IP 
4 Allégement fiscal et aide financière pour les volontaires participant à la conservation des 

éléments du patrimoine culturel et naturel (post-2004)    

SU 

5 Subvention en faveur des organismes de protection du milieu naturel SU 

6 Caution de bonne exécution du traitement des déchets : déposée au moment de l’autorisation 

d’une installation de traitement de déchets industriels pour garantir le traitement approprié 

des déchets 

IR 

7 Caution de bonne exécution de la gestion ultérieure des décharges : déposée pour garantir la 

gestion appropriée des décharges après la fin de leur activité 

IR 

 

<Luxembourg : 3> 

Écosystèmes des eaux intérieures (0) 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (2) 
1 Mesures agro-environnementales SU 

2 Subventions en faveur de la biodiversité SU 

Forêts (1) 
1 Subventions en faveur de la biodiversité SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (0) 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (0) 

 

<Mexique : 3> 

Écosystèmes des eaux intérieures (0) 

Écosystèmes marins et côtiers (1) 
1 Subventions en faveur du rachat des navires de pêche côtière et de la modernisation 

technologique des engins de pêche (mise en œuvre en 2007) 

SU 

Agriculture (0) 

Forêts (1) 
1 Paiements au titre du programme de services environnementaux hydrologiques SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (0) 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Droit d’entrée dans les parcs nationaux IP 
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<Pays-Bas : 18> 

Écosystèmes des eaux intérieures (3) 
1 Redevance d’assainissement municipal IP 

2 Taxe sur le prélèvement des eaux souterraines IP 

3 Écotaxes IP 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Redevance sur le permis de pêche IP 

2 Quotas de pêche négociables CM 

Agriculture (6) 
1 TVA élevée (sur les engrais et les pesticides) IP 

2 Taxe sur les excédents minéraux agricoles IP 

3 Taxe sur les pesticides IP 

4 Cadre d’investissement pour les régions rurales (révision en 2006)   SU 

5 SPADE (stimulation de l’innovation en faveur de la biodiversité agricole et de la gestion 

durable des sols) (révision en 2007)   

SU 

6 Aide en faveur du secteur agricole SU 

Forêts (2) 
1 Subvention en faveur du boisement et de l’entretien des forêts SU 

2 Exonérations fiscales en faveur de la conservation des forêts et de l’investissement vert SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Redevance sur les permis de chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 
1 Subvention en faveur de la gestion des ressources naturelles SU 

2 Subvention en faveur des zones protégées et achat de zones écologiques SU 

3 Analyse coûts-avantages sociaux (SCBA) du zonage vert/bleu Analyse CA 

4 SCBA des investissements consacrés au paysage néerlandais Analyse CA 

 

<Norvège : 10> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Redevances sur le traitement de l’eau de distribution et des eaux usées IP 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (2) 
1 Taxe sur l’utilisation de pesticides IP 

2 Subventions environnementales dans le secteur agricole (révision en 2006)   SU 

Forêts (2) 
1 Fonds d’affectation spécial pour les forêts IP 

2  Subventions en faveur de la foresterie SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (4) 
1 Compensations au titre des dommages causés par les espèces protégées SU 

2 Mesures préventives SU 

3 Permis de chasse et droits CM 

4 Droits de pêche  CM 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Droits pour l’environnement versés par les touristes pénétrant dans le Spitzberg IP 
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<République slovaque : 4 > 

Écosystèmes des eaux intérieures (0) 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (0) 

Forêts (2) 
1 Instruments incitatifs en faveur de la foresterie durable SU 

2 Redevances sur la conversion ou la destruction d’espaces boisés IP 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Contributions financières SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Subventions à finalité environnementale SU 

 

<Suède : 12> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Taxe sur le gravier naturel IP 

Écosystèmes marins et côtiers (1) 
1 Subventions en faveur des zones humides SU 

Agriculture (1) 
1 Programme de développement rural (LBU) SU 

Forêts (2) 
1 Subvention en faveur de la foresterie SU 

2 Suppression des subventions ayant des effets pervers, dont les subventions en faveur de 

l’abattage d’arbres dans les forêts clairsemées, du boisement des pâturages, de l’assèchement 

des forêts humides, et de la construction de petites centrales hydroélectriques 

SP 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Droits de chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (6) 
1 Redevance sur l’extraction de tourbe ou de matériaux IP 

2 Droits sur les permis d’exploitation de la tourbe IP 

3 Redevance sur l’extraction de minerai IP 

4 Aide en faveur de la poursuite d’objectifs environnementaux et supervision SU 

5 Programme d’investissement local (LIP) : aide en faveur des investissements locaux pour le 

développement durable  

SU 

6 Projets locaux de conservation : encouragement des efforts de protection de la nature, en 

particulier au niveau des communes 

SU 
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<Suisse : 15 > 

Écosystèmes des eaux intérieures (0) 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture(7) 
1 Subventions en faveur de l’élevage écologique SU 

2 Subventions relatives à l’extension des superficies agricoles  SU 

3 Subventions relatives au fumier de ferme SU 

4 Aide à l’utilisation durable des ressources SU 

5 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

SU 

6 Paiements directs au titre des services écologiques SU 

7 Compensations au titre de la conservation des prairies, de la production extensive de céréales 

et de colza, et de la préservation de la biodiversité des terres agricoles 

SU 

Forêts (2) 
1 Subventions pour l’entretien et la gestion des forêts SU 

2 Subventions pour l’amélioration structurelle et les routes forestières SU 

Montagnes (1) 
1 Compensation au titre de la protection et de la préservation du paysage culturel SU 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Plan d’action national pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques dans l'alimentation et l'agriculture 

SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 
1 Subventions au titre des programmes en faveur de la biodiversité SU 

2 Subventions au titre de la compensation écologique SU 

3 Subventions au titre de la protection de la nature et du paysage SU 

4 Subventions au titre de la protection contre les risques naturels  SU 

 

<Turquie : 1> 

Écosystèmes des eaux intérieures (0) 

Écosystèmes marins et côtiers (0) 

Agriculture (0) 

Forêts (0) 
1 Redevance pour le pacage IP 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (0) 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (0) 
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 <Royaume-Uni : 26> 

Écosystèmes des eaux intérieures (7) 
1 Redevances sur les rejets IP 

2 Tarification des prélèvements (révision post-2004, entrée en vigueur en 2009) IP 

3 Système de redevances destiné à réguler les modifications physiques afin de prévenir la 

détérioration des milieux en bon état écologique (à l’étude) 

IP 

4 Redevance sur les ressources en eau IP 

5 Aide agro-environnementale pour la protection des ressources et la création d’habitats 

spécifiques dans les zones humides 

SU 

6 Projet de réduction de la pollution d’origine agricole dans les bassins sensibles : dispositif 

d’aide financière pour la lutte contre la pollution diffuse 

SU 

7 Initiative volontaire relative aux pesticides proposée par les industriels en remplacement 

d’une taxe sur les pesticides, qui a permis quelques avancées en matière de pollution des 

eaux. 

Initiative 

volontaire 

Écosystèmes marins et côtiers (5) 
1 Subvention en faveur des marais d’eau salée SU 

2 Subvention en faveur des zones humides SU 

3 Instruments financiers en faveur de la pêche SU 

4 Règlements régissant le nombre de jours en mer : le contingent annuel forfaitaire de jours en 

mer est transférable entre les navires sur une base temporaire, et ce afin de réduire la 

mortalité due à la pêche dans les stocks de cabillaud de la mer du Nord (post-2004) 

CM 

5 Allocation de quotas fixes CM 

Agriculture (5) 
1 Programme de base, prévoyant le paiement d’une somme fixe par hectare en contrepartie de 

l’application par l’agriculteur d’une série de mesures de gestion à choisir parmi une liste 

préétablie (post-2004)   

SU 

2 Subvention en faveur du traitement des déchets agricoles SU 

3 Programme en faveur de l’agriculture biologique SU 

4 Programme en faveur des zones sensibles aux nitrates (NSA) : paiements allant de 79 EUR 

par hectare au titre de restrictions sur les engrais azotés, à 843 EUR au titre de la conversion 

de terres labourables en prairies naturelles  

SU 

5 Élimination des subventions à la production dans le cadre de la PAC et mise en place d’un 

paiement unique par exploitation (post-2004)   

SP 

Forêts (3) 
1 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre), contrats de développement 

rural (Écosse) et amélioration des terres boisées (Pays de Galles) (post-2004)   

SU 

2 Subvention en faveur des terres boisées SU 

3 Programme de subventions pour les terres boisées (Angleterre et Pays de Galles), programme 

de subventions pour les forêts (Écosse) 

SU 

Montagnes (0) 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (1) 
1 Subvention en faveur de la faune et de la flore sauvages SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (5) 
1 Plan de développement rural pour l’Angleterre (révision en 2007)   SU 

2 Projet Uplands ELS, visant à convertir le système existant de subventions aux exploitations 

de moyenne altitude (soutien des revenus) en un mécanisme fondé sur les résultats 

environnementaux dans les zones concernées (entrée en vigueur en 2010)   

SU 

3 Subvention en faveur de la protection des sites  SU 

4 Prélèvement global  SU 

5 Programme de bonne gestion du paysage rural  SU 

        



 ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL 

 89 

<Commission européenne : 42 > 

Écosystèmes des eaux intérieures (4) 
1 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural 

(diverses mesures ciblées figurent dans les différents programmes de développement rural des 

Etats membres) (révision en 2006)  

SU 

2 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007)  SU 

3 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration et la remise en état des 

cours d’eau intérieurs, la prévention de la pollution, etc.) (révision en 2006) 

SU 

4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

IR 

Écosystèmes marins et côtiers (5) 
1 Politique commune de la pêche (PCP) SU 

2 LIFE+ : projets ciblant la conservation et la protection de la nature (révision en 2007) SU 

3 Fonds européen pour la pêche (FEP) (subventions au titre de l’application de pratiques de 

pêche plus respectueuses de l’environnement, du passage à des engins et techniques de pêche 

ne perturbant pas les espèces, de la formation) (révision en 2006) 

SU 

4 Fonds structurels et de cohésion (subventions pour la restauration du littoral et la remise en 

état des zones humides, la prévention de la pollution/sédimentation, etc.) (révision en 2006) 

SU 

5 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007)   

IR 

Agriculture (8) 
1 Politique agricole commune (PAC) SU 

2 Mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural (visant 

à réduire et prévenir la pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à protéger les 

variétés végétales et races animales locales en agriculture, à promouvoir l’agriculture à faible 

consommation d'intrants, à réduire l’utilisation d’eau, à favoriser les éléments paysagers et les 

aménagements agricoles : haies, terrasses, etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats 

membres au niveau national ou régional, en fonction des besoins (révision en 2006) 

SU 

3 Paiements au titre des zones agricoles Natura 2000 (révision en 2006) SU 

4 Programme concernant la conservation des ressources génétiques en agriculture (révision en 

2006) 

SU  

5 Subventions au développement de programmes de gestion de la nature pour les terres agricoles 

situées à l’intérieur des sites Natura 2000 et dans des zones de grande valeur naturelle (révision 

en 2006) 

SU 

6 Subventions aux investissements non productifs sur les terres agricoles privées (investissements 

nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) 

(révision en 2006) 

SU 

7 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée contre 

les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006) 

SU  

8 Transition progressive des mécanismes d’organisation commune du marché dans le cadre de la 

PAC vers le système de paiement unique par exploitation, qui est une forme de soutien non lié 

aux niveaux de production et subordonné au respect d’obligations environnementales 

(écoconditionnalité) (mise en œuvre en 2005) 

SP 

Forêts (7) 
1 Mesures sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur le développement rural (visant 

à rendre l’exploitation et la gestion des forêts plus respectueuses de l’environnement, à prévenir 

les risques forestiers, à éviter la perturbation des espèces et des habitats, à protéger les espèces 

forestières indigènes, à favoriser les éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, 

terrasses, etc.). Les programmes sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou 

régional, en fonction des besoins (révision en 2006)  

SU 

2 Paiements pour les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   SU 
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3 Programmes en faveur de l’emploi de nouvelles techniques et de l’innovation dans la gestion 

des forêts. Aide aux programmes de promotion de la certification des forêts (révision en 2006)   

SU 

4 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion tournés vers la nature pour 

les zones forestières Natura 2000 (révision en 2006)   

SU 

5 Subventions aux investissements non productifs dans les forêts privées (investissements 

nécessaires pour permettre des activités récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) 

(révision en 2006)   

SU 

6 LIFE+ : projets destinés à promouvoir la protection et la gestion de la nature à l’intérieur de 

zones forestières (normalement axés sur les espèces forestières comme les chauves-souris, les 

oiseaux sylvestres, etc.) (révision en 2007)  

SU 

7 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres forestières et rurales, par exemple protection intégrée 

contre les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

SU 

Montagnes (8) 
1 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales dans le cadre du règlement sur le 

développement rural (visant à lutter contre l’épuisement des sols, à réduire et prévenir la 

pollution et la perturbation des espèces et des habitats, à protéger les variétés végétales et races 

animales locales en agriculture, à promouvoir l’agriculture à faible consommation d'intrants, à 

favoriser les éléments paysagers et les aménagements agricoles : haies, terrasses, etc.). Les 

programmes sont élaborés dans les Etats membres au niveau national ou régional, en fonction 

des besoins (révision en 2006)  

SU 

2 Paiements pour les zones agricoles et forestières Natura 2000 dans les régions de montagne 

(révision en 2006)  

SU 

3 Aide aux zones défavorisées en vue d’éviter la marginalisation et la déprise agricole (les zones 

de montagne forment une catégorie à part entière dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

mesure) (révision en 2006)   

SU 

4 Subventions en faveur du développement de programmes de gestion de la nature pour les zones 

agricoles et forestières Natura 2000 et les zones de grande valeur naturelle situées dans les 

régions de montagne (révision en 2006)  

SU 

5 Subventions aux investissements non productifs consacrés aux terres agricoles et forêts privées 

situées dans les régions de montagne (investissements nécessaires pour permettre des activités 

récréatives publiques, faciliter l’accès du public, etc.) (révision en 2006)  

SU 

6 Fonds structurels et de cohésion (subventions en faveur de la réduction des risques de 

catastrophes naturelles sur les terres agricoles et rurales, par exemple protection intégrée contre 

les inondations et les feux, etc.) (révision en 2006)  

SU 

7 LIFE+ : projets menés dans des zones de montagne (révision en 2007)   SU 

8 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale (adoption en 2004, entrée en vigueur 

en 2007) 

IR 

Terres arides et subhumides (0) 

Gestion des espèces (6) 
1 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la conservation des 

espèces (principalement les oiseaux et les carnivores, plus les chauves-souris et les coléoptères 

dans les zones forestières) (révision en 2006) 

SU 

2 Mesures agro-environnementales et sylvo-environnementales axées sur la gestion du paysage, la 

lutte contre le morcellement de l’espace, la création de corridors de migration pour les espèces, 

etc. (révision en 2006)   

SU 

3 Protection des variétés végétales et races animales rares en agriculture (révision en 2006) SU 

4 LIFE+ : projets (reproduction d’espèces sauvages, gestion des espèces, plans de gestion, etc.) 

(révision en 2007) 

SU 

5 Fonds structurels (mesures de compensation dans le cas de projets ayant un impact négatif sur la 

nature et les espèces : remise en état des terres, ceintures vertes et passages, etc.) (révision en 

2006) 

SU 

6 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – vaut pour les espèces visées par les 

directives Oiseaux et Habitats, ainsi que pour d’autres espèces définies par chacun des Etats 

membres (adoption en 2004, entrée en vigueur en 2007) 

IR 
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Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (4) 

1 Projets axés sur des formes particulières de tourisme (tourisme de nature et écotourisme) dans le 

cadre des programmes des Fonds structurels (révision en 2006) 

SU 

2 Aide à la promotion d’autres formes de tourisme dans les zones rurales, via les programmes et 

le fonds de développement rural (révision en 2006) 

SU 

3 LIFE + (révision en 2007)   SU 

4 Directive de l’UE sur la responsabilité environnementale – les sols, les mines et le traitement 

des déchets sont parmi ses plus importants domaines d’application (adoption en 2004, entrée en 

vigueur en 2007) 

IR 
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APPENDICE III 

LISTE DES INSTRUMENTS ECONOMIQUES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

PREREMPLIS PAR LE SECRETARIAT 

Remarque : les tableaux ci-après contiennent des informations sur certaines mesures adoptées dans les pays 

qui n’ont pas répondu au questionnaire. Ils ont été élaborés par le Secrétariat à partir d’informations 

provenant des sources suivantes : 

 A)  les troisièmes rapports nationaux au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ; 

 B)  la base de données OCDE/AEE sur les instruments économiques ; et 

 C)  d’autres documents pertinents, tels que les chapitres consacrés à la nature des Examens 

environnementaux de l’OCDE.  

 

Les délégués des pays concernés ont été invités à vérifier ces informations.   

 

<Danemark : 14> 

Écosystèmes des eaux intérieures (4) 
1 Subventions en faveur de la restauration des cours d’eau SU 

2 Redevance sur les rejets d’eaux usées IP 

3 Redevance (taxe) sur l’eau de distribution IP 

4 Droits sur l’azote IP 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Plan d’action en faveur du milieu aquatique I/II SU 

2 Droits sur les permis de pêche IP 

Agriculture (4) 
1 Subvention en faveur de l’agriculture biologique SU 

2 Subventions en faveur d’activités liées aux biocides SU 

3 Droits sur les pesticides IP 

4 Accords sur une nouvelle gestion des exploitations agricoles des marais de Tønder Autres 

Forêts (2) 
1 Subventions pour la gestion des forêts SU 

2 Subventions en faveur de la plantation de brise-vents SU 

Gestion des espèces (1) 
1 Droits sur le permis de chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Droits sur les matières premières IP 
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<Allemagne : 3> 

Écosystèmes des eaux intérieures (2) 
1 Taxe sur le prélèvement d’eau (Bade-Wurtemberg, Berlin, Brandebourg et autres länder) IP 

2 Redevance sur les rejets d’eaux usées (à l’échelon municipal)  IP 

Agriculture (1) 
1 Paiements visant à encourager l’application de mesures agro-environnementales SU 

 

<Grèce : 10> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Redevance sur l’eau d’irrigation IP 

Agriculture (2) 
1 Subvention en faveur de cultures sans pesticides  SU 

2 Subvention en faveur des installations de traitement des déchets sur les exploitations SU 

Forêts (1) 
1 Redevance sur les droits de pacage sur le domaine public IP 

Montagnes (1) 
1 Droits d’entrée dans les parcs et monuments nationaux IP 

Gestion des espèces (3) 
1 Redevance sur les permis de chasse IP 

2 Droits de pêche pour les phoques moines protégés CM 

3 Paiements compensatoires pour les filets endommagés et les prises perdues IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (2) 
1 Subvention en faveur des zones écologiques SU 

2 Subvention en faveur de la protection de la nature et du paysage SU 

 

<Islande : 7> 

Écosystèmes marins et côtiers (2) 
1 Redevance sur les quotas de pêche IP 

2 Quotas de pêche individuels transférables CM 

Agriculture (1) 
1 Subventions en faveur d’un pâturage durable SU 

Forêts (1) 
1 Subvention en faveur de la foresterie SU 

Montagnes (1) 
1 Droits d’entrée dans les zones protégées IP 

Gestion des espèces (1) 
1 Droits de chasse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Subvention en faveur de la protection des terres SU 
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<Irlande : 4> 

Agriculture (3) 
1 Programme de protection de l’environnement rural (REPS) SU 

2 Plan pour les exploitations agricoles du Service des parcs nationaux et de la vie sauvage 

(NPWS)  

SU 

3 Programme de subventions en faveur des races Kerry (bovins) et Irish Draught (juments de 

trait) 

SU 

Forêts (1) 
1 Programme en faveur des régions boisées naturelles SU 

 

<Italie : 7> 

Écosystèmes des eaux intérieures (3) 
1 Rationalisation des droits de consommation des eaux publiques IP 

2 Redevance sur l’eau en bouteilles IP 

3 Redevance sur les services de l’eau IP 

Agriculture (3) 
1   Paiement agro-environnemental SU 

2 Paiements par tête de bétail en faveur de l’élevage de races traditionnelles SU 

3 Taxe sur les pesticides de synthèse IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Droits d’utilisation des zones et des sols publics IP 

 

<Nouvelle-Zélande : 6> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Fonds d’aide à la gestion des eaux accessibles à la redistribution (Contestable Water Fund) SU 

Écosystèmes marins et côtiers (1) 
1 Quotas de pêche transférables CM 

Agriculture (1) 
1 Fonds pour l’agriculture durable SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (3) 
1 Fonds pour la préservation du patrimoine naturel (Nature Heritage Fund) SU 

2 Nga Whenua Rahui (fonds de protection de la faune et de la flore indigènes sur les terres 

maories) 

SU 

3 Fonds pour le maintien des conditions propices à la biodiversité (Biodiversity Condition 

Fund) 

SU 
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<Pologne : 9> 

Écosystèmes des eaux intérieures (1) 
1 Redevance sur le prélèvement d’eau IP 

Agriculture (1) 
1 Programmes agro-environnementaux SU 

Forêts (4) 
1 Redevance sur les enlèvements d’arbres et d’arbustes IP 

2 Taxe sur l’exploitation forestière anticipée IP 

3 Subvention au boisement SU 

4 Exonération ou réduction de l’impôt foncier et forestier SU 

Gestion des espèces (2) 
1 Paiements compensatoires/indemnisations à des fins de conservation IR 

2 Droits de chasse et de pêche CM 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (1) 
1 Redevance sur les changements d’affectation des terres IP 

 

<Portugal : 9> 

Écosystèmes marins et côtiers (3) 
1 Politique commune de la pêche (PCP) SU 

2 Fonds européen pour la pêche (FEP) SU 

3 Suppression de l’aide à la pêche et aux plantations SP 

Forêts (2) 
1 Fonds forestier permanent SU 

2 Prime de 10 % à la plantation au sein du Réseau national de zones protégées SU 

Gestion des espèces (2) 
1 Droits de chasse et de pêche CM 

2 Paiements en compensation des dégâts causés par les loups SU 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (2) 
1 Allègement incitatif de l’impôt sur le bénéfice des sociétés SU 

2 Taxes sur les activités de loisir en zones protégées  IP 

 

<Espagne : 2> 

Écosystèmes des eaux intérieures (2) 
1 Redevance sur l’eau (Asturies, Îles Baléares, Catalogne et certaines villes) IP 

2 Redevance sur la purification (Castille - La Manche) IP 
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<États-Unis : 18> 

Écosystèmes des eaux intérieures (4) 
1 Redevances sur les eaux usées IP 

2 Redevance sur la consommation d’eau IP 

3 Taxe sur les services publics de l’eau (New Jersey) IP 

4 Droits d’aménagement échangeables pour la gestion du bassin versant du lac Tahoe CM 

Écosystèmes marins et côtiers (5) 
1 Taxe sur les zones humides IP 

2 Taxe de débarquement des ressources halieutiques (Alaska)  IP 

3 Quotas de pêche négociables CM 

4 Droits négociables pour la conservation des zones humides CM 

5 Mise en réserve de terres en compensation de la perte de zones humides CM 

Agriculture (1) 
1 Programme incitatif en faveur de la qualité environnementale (Environmental Quality 

Incentives Program – EQIP) 

SU 

Forêts (4) 
1 Redevance de pacage sur le domaine public IP 

2 Taxe pour le renouvellement des forêts (Caroline du Sud) IP 

3 Droits d’aménagement échangeables pour la gestion des Pinelands CM 

4 Programme d’incitation à la conservation (Stewardship Incentive Program) SU 

Gestion des espèces (1) 
1 Permis de chasse et de pêche (Louisiane) CM 

IP Redevance sur la vente d’huîtres (Texas) IP 

Autres : gestion des sols/terres, écotourisme, exploitation minière, etc. (3) 
1 Subvention pour la conservation des terres SU 

2 Taxes d’extraction (Alabama, Arkansas)  IP 

3 Taxe d’extraction pour les activités minières (Utah) IP 
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