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« D'ici 2020, au plus tard, les incitations, y compris les 

subventions, nuisibles à la biodiversité sont éliminées, 

réduites progressivement ou réformées afin de limiter au 

maximum ou d'éviter les impacts défavorables, et des 

incitations positives en faveur de la conservation et de 

l'utilisation durable de la diversité biologique sont élaborées 

et appliquées, d’une manière compatible et en harmonie 

avec les dispositions de la Convention et les autres 

obligations internationales en vigueur, en tenant compte 

des conditions socio-économiques nationales ».  

Objectif 3 du Plan stratégique 



« D'ici 2020, au plus tard, les incitations, y compris les 

subventions, nuisibles à la biodiversité, sont éliminées, 

réduites progressivement ou réformées afin de limiter au 

maximum ou d'éviter les impacts défavorables, et des 

incitations positives en faveur de la conservation et de 

l'utilisation durable de la biodiversité sont élaborées et 

appliquées, d’une manière compatible et en harmonie avec 

les dispositions de la Convention et les autres obligations 

internationales en vigueur, en tenant compte des conditions 

socio-économiques nationales ».  

Objectif d’Aichi 3 du Plan stratégique 



Que sont les incitations nuisibles à la biodiversité ? 

Définitions 

Incitations 

Opportunités et contraintes qui influencent le comportement des individus et 

des organisations dans une société, et qui découlent d'un large éventail de 

facteurs sociaux, y compris, mais pas seulement, des mesures prises par les 

pouvoirs publics. 
 

Mesures d’incitation 

« ... des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à 

conserver et utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité 

biologique. » (Article 11 CDB) 

Incitation spécifique conçue et mise en œuvre pour encourager les individus 

à conserver la diversité biologique ou à utiliser ses composantes de manière 

durable. 
 

Incitations nuisibles à la biodiversité (ou incitations « perverses »)  

Découlent de politiques ou de pratiques qui induisent un comportement non 

durable qui s’avère nuisible à la biodiversité ; sont souvent un effet 

secondaire imprévu (et non intentionnel) de politiques destinées à atteindre 

d’autres objectifs. 

 

  



Que sont les incitations nuisibles à la biodiversité ? 

Exemples 

 

  Détecter une incitation nuisible (ou « perverse ») : 

Un programme de développement rural fournit des engrais chimiques subventionnés aux 

agriculteurs. 

 Cela peut conduire à une utilisation excessive d’engrais et/ou décourager l’adoption 

d'autres méthodes plus durables qui permettent d’améliorer la qualité des sols. 

Un programme d'extermination des rats rémunère les gens par dépouille de rat présentée. 

 Certaines personnes pourront commencer à élever des rats ! (Vann, 2003) 

Le gouvernement envisage d’établir un programme de rémunération pour les agriculteurs qui 

adoptent des pratiques agricoles plus durables. 

 Les agriculteurs peuvent augmenter leur recours à des pratiques nuisibles afin 

d'améliorer à terme leur éligibilité aux rémunérations. 

.  



Que sont les incitations nuisibles à la biodiversité ? 

Types 

 Subventions nuisibles à l’environnement 

 Deux mécanismes généraux : 

• les subventions à la production réduisent les coûts des intrants ou 

augmentent les revenus ; 

• les subventions à la consommation se traduisent par des prix 

inférieurs aux coûts pour l'utilisation des ressources naturelles. 

→ incitation à l'utilisation accrue des ressources subventionnées 

→ augmentation des niveaux de production et de consommation 

→ intensification des dommages environnementaux. 

 Agriculture : 261 milliards $ US/an dans les pays de l'OCDE, dont 51 % 

entraînent une augmentation de la production (OCDE, 2009) 

 Pêche : de 30 à 34 milliards $ US/an dans le monde, dont au moins 

20 milliards contribuent à la surcapacité (Sumaila et Pauly, 2007) 

 Énergie : 500 milliards $ US/an dans le monde, 310 milliards dans les 20 

plus grands pays qui ne font pas partie de l'OCDE en 2007 (AIE, 2008) 

 Eau : 67 milliards $ US, dont 50 milliards ont des effets nuisibles (Myerson 

et Kent, 2002) 



Que sont les incitations nuisibles à la biodiversité ? 

Types 

 Subventions nuisibles à l’environnement (suite) 

 Toutes les subventions ne sont pas nuisibles à l'environnement 

 L’ampleur de la subvention n'est pas nécessairement en rapport avec 

l’ampleur des dommages 

 Certaines subventions peuvent ne pas être (très) rentables et/ou 

efficaces au regard des objectifs fixés 

 Politiques et lois régissant l'utilisation des ressources ayant des effets 

nuisibles 

 Certains éléments des régimes de propriété foncière (lois prévoyant un 

« usage bénéficiaire ») 

 Certaines politiques/préférences commerciales 

 Politiques ou programmes de gestion de l’environnement ou des 

ressources (éventuellement en conjonction avec de faibles capacités 

d’exécution) 



Opportunités 

 « Bien que les résultats varient selon les secteurs et les pays, en 

raison de dotations en ressources et de résultats sociaux différents, il 

existe de nombreux exemples de subventions écologiquement 

nuisibles, non seulement dans les pays de l'OCDE, mais aussi dans 

beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'OCDE – en particulier 

les subventions aux engrais et à l'eau d’irrigation. Cela comprend les 

cas réussis de recensement et de retrait ou de réforme des 

subventions. Il est important de poursuivre les travaux concernant le 

recensement et l’élimination ou l’atténuation des effets pervers 

associés à ces subventions. » 

Troisième atelier de la CDB sur les mesures d'incitation,  

Paris, octobre 2009 

 



Que faire ? 

 « ... exhorte les Parties et les autres 

gouvernements à établir des priorités et à 

accroître considérablement leurs efforts pour 

recenser, éliminer, réduire progressivement, ou 

réformer les mesures d’incitation nuisibles 

existantes dans des secteurs qui peuvent 

potentiellement porter atteinte à la biodiversité, 

en vue de réduire au minimum ou d’éviter les 

effets négatifs connexes... »  

CdP-10, décision X/44, paragraphe 9 

(soulignement ajouté) 

 



1. Recensement 

 Répartition : certaines 

subventions peuvent s'avérer 

être peu efficaces/mal ciblées 

au regard des objectifs socio-

économiques fixés 

 Exemple des subventions à 

l’énergie (tiré du rapport EEB 

à l’intention des décideurs 

nationaux et internationaux, 

chapitre 6) 

 



1. Recensement 

« L'évaluation des subventions et de leurs effets ne devrait pas se contenter 

d’aborder les effets nuisibles à l'environnement, mais devrait adopter une 

approche à plusieurs critères, holistique, qui comprendrait également le rapport 

coût-efficacité et les effets sociaux des subventions. Mettre en place un 

processus d'évaluation plus exhaustif est utile car : 

 le recensement et la réforme ou le retrait des subventions inefficaces ou 

inefficientes - même si elles ne sont pas nuisibles à l’environnement en 

elles-mêmes - peuvent libérer des fonds considérables qui pourront être 

utilisés pour répondre à des besoins environnementaux plus urgents ; 

 dans le cas des subventions qui soutiennent des activités respectueuses de 

l'environnement, s’assurer que ces subventions soient ciblées et efficaces 

consolidera leur position dans le contexte du bras de fer permanent qui 

caractérise la répartition de ressources publiques limitées. 

Les évaluations doivent également être étendues aux nouvelles politiques 

proposées afin de prévenir de nouveaux effets nuisibles à la biodiversité et aux 

services écosystémiques (études d'impact stratégique). » 

Atelier de la CDB sur les mesures d’incitations, Paris, octobre 2009 



2. Retrait, réduction progressive, réforme 

Facteurs généraux de succès 
1. Un leadership solide et une large coalition d’appui impliquant les 

principales parties prenantes 

2. Utiliser une approche à l’échelle de l’ensemble du gouvernement 

3. Recenser les intérêts pertinents ; concevoir et mettre en œuvre des 

réponses adaptées 

4. Il est nécessaire de concevoir des politiques d’adaptation : analyser les 

éventuels impacts distributifs/sociaux des politiques de réforme et le cas 

échéant, mettre en œuvre des politiques (de compensation), comme des 

paquets de mesures compensatoires 

5. Financer les politiques de compensation/les paquets de mesures 

compensatoires 

 Éliminer les subventions permet également de faire des économies ! 

6. Améliorer la transparence et favoriser la tenue d’un débat public éclairé 

7. Utiliser les conjonctures politiques propices (par exemple, les crises 

économiques ou budgétaires) 

8. (…) 



2. Retrait, réduction progressive, réforme 

Retrait  

 Sous sa forme « pure », il est peu fréquent mais existe néanmoins ; il est 

important d’exploiter les conjonctures politiques propices 

Réduction progressive 

 Établir des points finaux ambitieux et des délais prudents mais crédibles 

 Permet aux parties prenantes de s'adapter progressivement 

 Soutien pendant la période de transition avec des clauses d’extinction 

fermes 

Réforme 

 Remanier les programmes pour améliorer leur rapport coût-efficacité et 

leur caractère ciblé tout en réduisant les dommages à l'environnement 

 Affectation/renforcement des droits (de propriété), gestion axée sur les 

droits 

 Mesures compensatoires pour atténuer les incitations à effets pervers dans 

le cadre de politiques environnementales 



2. Retrait, réduction progressive, réforme 

Mise en garde 

 Les efforts de réforme peuvent s’avérer insuffisants, en 

particulier dans des environnements très dynamiques – 

mais cela ne signifie pas nécessairement que la réforme 

n’est pas adaptée. 

 Une récupération de l'environnement limitée n'indique 

pas nécessairement que les politiques de réforme sont 

inefficaces, mais plutôt la nécessité d’évaluations plus 

exhaustives de toutes les politiques pertinentes et de 

leurs interactions, et d’une action politique plus globale. 

 Il s'agit d'un exercice permanent ! 

  



« D'ici 2020, au plus tard, les incitations, y compris les 

subventions, nuisibles à la biodiversité sont éliminées, 

réduites progressivement ou réformées afin de limiter au 

maximum ou d'éviter les impacts défavorables, et des 

incitations positives en faveur de la conservation et de 

l'utilisation durable de la diversité biologique sont élaborées 

et appliquées, d’une manière compatible et en harmonie 

avec les dispositions de la Convention et les autres 

obligations internationales en vigueur, en tenant compte 

des conditions socio-économiques nationales ».  

Objectif 3 du Plan stratégique 



« D'ici 2020, au plus tard, les incitations, y compris les 

subventions, nuisibles à la biodiversité sont éliminées, 

réduites progressivement ou réformées afin de réduire au 

maximum ou d'éviter les impacts défavorables, et des 

incitations positives en faveur de la conservation et de 

l'utilisation durable de la diversité biologique sont élaborées 

et appliquées, d’une manière compatible et en harmonie 

avec les dispositions de la Convention et les autres 

obligations internationales en vigueur, en tenant compte 

des conditions socio-économiques nationales ».  

Objectif d’Aichi 3 du Plan stratégique 



Que sont les mesures d'incitation positives ? 

Définitions 

Approches directes - impliquent généralement de « rémunérer » les 

acteurs concernés pour obtenir des résultats favorables à la biodiversité, 

ou, au contraire, pour ne pas obtenir de résultats nuisibles à la 

biodiversité. 
 

Exemples : régimes de retrait des terres (ou de jachère) à long terme ; baux, 

conventions ou servitudes de conservation ; dispositifs de rémunération des services 

écosystémiques. Réductions sur des prélèvements publics tels que taxes, redevances 

ou droits de douane qui accordent des avantages ou des exonérations aux activités 

bénéfiques pour la conservation et/ou l'utilisation durable. 
 

Approches indirectes - activités ou projets d’appui qui ne sont pas 

conçus exclusivement pour préserver ou promouvoir l'utilisation durable 

de la biodiversité, mais ont pour effet de contribuer à ces objectifs. 
 

Exemples : développement ou commercialisation de produits ou services basés sur la 

biodiversité, tels que le tourisme durable ou l’écotourisme, ou commercialisation de 

produits et services liés à la biodiversité, éventuellement dans le cadre d’une 

cogestion communautaire (GCRN). 

(CDB Technical Series n° 56) 

.  



Du déclin des écosystèmes aux mesures  

d’incitation en faveur des écosystèmes 

 

Cultures 

Bétail 

Aquaculture 

Rétention du carbone 

Pêche de capture 

Nourritures sauvages 

Bois de chauffage 

Ressources génétiques 

Produits biochimiques 

Eau douce 

Régulation de la qualité de l'air 

Régulation de l'érosion 

Purification de l'eau 

Régulation des parasites 

Pollinisation 

Régulation des risques naturels 

Régulation du climat au niveau régional 

& local 

Valeurs spirituelles & religieuses  

Valeurs esthétiques 

Bois de construction 

Fibre 

Régulation de l’eau 

Régulation des maladies 

Loisirs & écotourisme 

« Renforcés » « Dégradés » « Mixtes » 

Source : Évaluation des 

écosystèmes du millénaire, 2005. 



Du déclin des écosystèmes aux mesures  

d’incitation en faveur des écosystèmes 

...en améliorant les marchés 

Cultures 

Bétail 

Aquaculture 

Rétention du carbone 

Pêche de capture 

Nourritures sauvages 

Bois de chauffage 

Ressources génétiques 

Produits biochimiques 

Eau douce 

Régulation de la qualité de l'air 

Régulation de l'érosion 

Purification de l'eau 

Régulation des parasites 

Pollinisation 

Régulation des risques naturels 

Régulation du climat au niveau régional 

& local 

Valeurs spirituelles & religieuses  

Valeurs esthétiques 

Bois de construction 

Fibre 

Régulation de l’eau 

Régulation des maladies 

Loisirs & écotourisme 

« Renforcés » « Dégradés » « Mixtes » 

« Améliorer » 

les marchés 



Améliorer les marchés :  

produits et services « verts » 

• Ventes mondiales d'aliments et de boissons 
biologiques = 60 milliards $ US en 2009 

• Les ventes de produits issus de forêts certifiées 
« durables » ont quadruplé entre 2005 et 2007 

• Le marché mondial des produits de la pêche éco-
labellisés a augmenté de plus de 50 % entre 2008 et 
2009, pour atteindre une valeur de détail de 
1,5 milliard $ US. 

• De grands détaillants et propriétaires de marques 
grand public ont ajouté des caractéristiques 
« respectueux de l’environnement » à leurs gammes 
de produits clés : 

– Mars (cacao de Rainforest Alliance) 

– Cadbury (cacao issu du commerce équitable) 

– Kraft (café Kenco de Rainforest Alliance) 

– Unilever (PG Tips de Rainforest Alliance) 

http://www.responsibletravel.com/Home.htm


Du déclin des écosystèmes aux mesures  

d’incitation en faveur des écosystèmes 

... en créant des marchés 

Cultures 

Bétail 

Aquaculture 

Rétention du carbone 

Pêche de capture 

Nourritures sauvages 

Bois de chauffage 

Ressources génétiques 

Produits biochimiques 

Eau douce 

Régulation de la qualité de l'air 

Régulation de l'érosion 

Purification de l'eau 

Régulation des parasites 

Pollinisation 

Régulation des risques naturels 

Régulation du climat au niveau régional 

& local 

Valeurs spirituelles & religieuses  

Valeurs esthétiques 

Conservation et restauration de 

l'habitat 

Bois de construction 

Fibre 

Régulation de l’eau 

Régulation des maladies 

Loisirs & écotourisme 

« Renforcés » « Dégradés » « Mixtes » 

Créer 

des 

marchés 



Créer des marchés : le cas du carbone 
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(dont 78 milliards $ US liés au MDP) 



Les crédits compensatoires de carbone comme  

nouveau secteur d'exportation pour les pays  

en développement 

 

Principaux vendeurs et secteurs d’activités du MDP en 2009, en pourcentage du 

volume total des transactions (Source : Banque mondiale, 2010).  



Autres mécanismes de PSE 



• Opportunités éventuelles : 
– augmentation du revenu monétaire 

– diversification des sources de revenu  

– renforcement des réseaux sociaux 

– développement de nouvelles  

compétences 

 

• Contraintes éventuelles : 
– droits de propriété non sécurisés 

– coûts de démarrage et de  

transaction élevés 

 

– faible capacité d’exécution  

Retrouvez plus de leçons apprises dans le Technical Series n°56... 

Mesures d'incitation et pauvreté : leçons apprises 



Changer les incitations, changer les décisions 

En résumé 

Dommages causés aux 
écosystèmes (en 

conservant le statu 
quo) 

Conservation & utilisation 
durable  

 

Coûts 

Doivent augmenter, par 
ex. au moyen de : 
•Limites technologiques 
•Taxes/impôts sur les 
ressources 
•Exigences de production 
de rapports 
•Dénonciation et 
condamnation 

Doivent baisser, par ex. au 
moyen de : 
•Crédits d'impôt 
•Délivrance de permis facilitée 
•Diminution des taux d'intérêts 

Doivent baisser, par ex. 
au moyen de : 

Doivent augmenter, par ex. au 
moyen de : 
•Choix des consommateurs 



Objectif 3 et SPANB : Options 

 Mettre fin aux incitations nuisibles : 

 En établissant un ordre de priorité, évaluation et/ou retrait, réduction 

progressive ou réforme de tout dispositif qui semble un candidat 

« évident » à la suppression. Il peut s’agir par exemple de politiques 

et/ou de programmes qui sont soupçonnés d'être à la fois nuisibles pour 

l'environnement et peu efficaces, ou nuisibles pour l'environnement et 

inéquitables socialement. 

 Mener des évaluations transparentes des programmes et politiques pour 

examiner leur efficacité par rapport aux objectifs fixés, leur efficience et 

leurs impacts sociaux et environnementaux.  

 Développer, à partir des évaluations ci-dessus, des plans d’action 

comportant un ordre de priorité pour le retrait, la réduction progressive 

ou la réforme des incitations nuisibles à la biodiversité d'ici à 2020.  

 Les SPANB pourraient inclure : un calendrier pour la préparation des 

évaluations, le développement de plans d'action et la mise en œuvre 

d’activités prioritaires en vue du retrait, de la réduction progressive ou 

de la réforme des incitations nuisibles.  

 



Objectif 3 et SPANB : Options 

 Promotion de mesures d'incitation positives : 

 Évaluer les mesures d'incitation positives existantes pour la 

conservation de la biodiversité et/ou l’utilisation durable dans votre pays: 

efficacité, conséquences distributives, effets indésirables, etc..  

Recenser toutes les possibilités d'élargir la mesure. 

 Élaborer des critères pour le recensement des forts potentiels ou des 

hautes priorités en vue de l’introduction d’incitations positives. Menaces 

existantes à la biodiversité ? Valeurs (économiques) de la biodiversité ? 

Questions de développement social ? Insatisfaction vis-à-vis des 

approches politiques existantes (par ex. de régulations qui semblent 

inefficaces) ? Tout ce qui précède ? 

 À partir de cette base, identifier les lacunes ou les opportunités critiques 

afin d'introduire de nouvelles mesures d'incitation positives. 

 Prendre en considération les bonnes pratiques et les leçons apprises 

d'ailleurs, comme sources d’inspiration, d’émulation et/ou d’adaptation, 

selon le cas. 




