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CONTEXTE
•La grand difficulté du système de
Paiement
des
Services
Environnementaux,
comme
un
instrument économique et juridique est
l’induction
de
comportement
environnemental
correct
sur
le
développement économique qui trouve
des moyens de concilier les deux, parce
que l n'y a pas lieu de vie et donc il n'y a
pas de développement économique sans
Nature.
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PERSPECTIVES DES
RECHERCHES

OBJECTIF
Cette thèse a le but d’investiguer les
fondments et les élements possibles dans
notre système juridique de récompenser
et de gratifier sous la forme d'induction
positive l’agent de conduite qui préserve
l'environnement. C’est une analyze de la
nature juridique du Paiement pour les
services
environnementaux,
un
instrument économique et juridiqu et les
implications legales, économiques et
sociaux.

En
bref,
le
paiement
des
services
environnementaux ne vise pas à commercialiser
l'environnement ou étancher le développement
économique – mais plutôt d'assurer l'application
des normes environnementales dans la fonction de
promotion du droit, la protection des principes
environnementaux et sociaux et l’ expériences
nationales et internationales, isonomique et
égalitaires.
Analysés démontrent que le Paiement des Services
Environnementaux est un instrument précieux
pour la mise en œuvre de la durabilité envisagée,
par l'induction de comportements positifs qui
donnent lieu à la compatibilité du développement
économique et la conservation des services
écosystémiques, mais cela pourrait avoir un objet
bien défini (services environnementaux), le
conditionnement de la fourniture du service, avec
la transparence et la publicité, ainsi qu'une
amélioration des moyens de contrôler à la fois.
Nous avons cherché à comprendre le paiement des
services environnementaux appliqué juridiquement
de manière durable, des arguments que la question
implique, compte tenu des valeurs qui souhaitent
faire en vaut la peine.

RÉSULTATS
• La mise en œuvre du régime de
paiement
pour
les
services
environnementaux dépend d'une
base juridique et économique forte
et durable pour aider son
application, de sorte que soit l'un
des programmes les plus importants
pour induire la préservation, la
conservation et la réparation de
l'environnement,
applicant
correctement
les
services
environnementaux visant, grâce à la
fonction de promotion du droit, de
réaliser une amélioration de la
qualité de l'environnement et de la
compatibilité du trépied de la
durabilité
(economique,
environnemental, social).

• Au Brésil en général il a été utilisé
les politiques environnementales
des
mesures
d'application
réglementaire grâce à l'outil de
commande et de contrôle, mais cet
outil a montré de grandes
défaillances,
la
supervision
inefficace et l'immunité à un
comportement
prédateur.
Contrairement à ce mécanisme de
contrôle et de contrôler l'état
devrait appliquer la fonction de
promotion du droit, ce qui permet
un comportement positif par des
incitations économiques pour la
préservation, la conservation et la
réparation de l'environnement.

