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Versions publiées  

N° Date Description des Modifications 

1.0 1er septembre 2016 Première publication 

1.1 1er  juin 2018 • Ambiguïtés supprimées et clarifications apportées 
dans tout le texte 

• Nouveau chapitre sur l’ajout de juridictions 
• Détails supplémentaires sur le processus de 

formation de l'EAGL 
• Partie sur les Recommandations élargie et 

déplacée vers l’annexe  
• Nouvelles recommandations concernant 

COMPASS 
• Termes de référence révisés pour : 

- Comité de la Liste verte (précédemment 
dénommé panel) 

- Comité du Standard (précédemment 
dénommé Groupe des Standards) 

- Comité de Gestion 
- Équipe Opérationnelle 
- Examinateurs (rôle de l'examinateur adjoint 

supprimé) 
- Garant de Qualité Indépendant 

(précédemment dénommé Superviseur) 
- Partenaires d'implémentation (précédemment 

dénommé Groupe de Partenariat) 

 

Avertissement 

La langue officielle de ce document est l'anglais. Sa version définitive peut être 
consultée sur : www.iucn.org/greenlist. Toute divergence entre les copies, les 
versions ou les traductions sera réglée en se référant à la version anglaise définitive. 

 

Envoyez-nous vos commentaires ! 

Vos commentaires ou suggestions concernant ce document sont les bienvenus, vous 
pouvez nous écrire à : greenlist@iucn.org. 

. 

 



  

Manuel de l’Utilisateur: Programme de la Liste verte de l’UICN 
 

 

Manuel de l’Utilisateur pour le Programme de la Liste verte de l’UICN (Version 1.1) page 7 of 114 
En vigueur à partir de mai 2018  

Siège Mondial de l'UICN 
28, rue Mauverney  
1196 Gland  
Suisse 
Tél. +41 22 999 0000, Fax +41 22 999 0002 
www.iucn.org   



  

Manuel de l’Utilisateur: Programme de la Liste verte de l’UICN 
 

 

Manuel de l’Utilisateur pour le Programme de la Liste verte de l’UICN (Version 1.1) page 8 of 114 
En vigueur à partir de mai 2018  

Introduction 

UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 
 
L'UICN est une union de membres composée à la fois de gouvernements et 
d'organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et 
non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le 
progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature se 
réalisent en harmonie. 
Créée en 1948, l'UICN est devenue le réseau environnemental le plus important et le 
plus diversifié du monde. Elle compte avec l'expérience, les ressources et le poids 
de ses 1300 organisations membres et les compétences de plus de 10 000 experts. 
L'UICN fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des 
ressources naturelles dans le monde et sur les mesures nécessaires pour les 
préserver. Nos experts sont répartis en six commissions dédiées à la sauvegarde 
des espèces, au droit environnemental, aux aires protégées, aux politiques 
économiques et sociales, à la gestion des écosystèmes, et à l'éducation et à la 
communication. 
 
 

Le Programme global des aires protégées de l’UICN (PGAP) 
 
Le Programme global des aires protégées de l'UICN (PGAP) soutient le travail de 
l'Union en matière de protection et de conservation de la nature et de la biodiversité 
par le biais d'approches par zone. Le PGAP de l'UICN mobilise et gère les travaux 
de l’Union et de la Commission mondiale des aires protégées en matière de 
définition d’approches, de recommandations, de positions et de bonnes pratiques 
afin de contribuer à l’efficacité des réseaux croissants des aires protégées au niveau 
mondial.  

 

La Commission mondiale des aires protégées de l'UICN (CMAP)  
 
La Commission mondiale des aires protégées de l'UICN  est l'une des six 
commissions de l'UICN. Il s'agit d'un réseau mondial d’experts en matière d'aires 
protégées, administré par le PGAP de l’UICN et qui dispose de plus de 2 500 
membres dans 140 pays. Le travail de la CMAP consiste à aider les gouvernements 
et d'autres à organiser les aires protégées et à les intégrer dans tous les secteurs, à 
fournir des conseils stratégiques aux décideurs politiques, à renforcer les capacités 
et les investissements dans le secteur des aires protégées et à rassembler les 
diverses parties prenantes des aires protégées afin de trouver des solutions à des 
questions difficiles. Depuis plus de 50 ans, le PGAP et la CMAP figurent en première 
ligne des actions mondiales en matière d'aires protégées. 
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La Liste verte des aires protégées et conservées de l’UICN (« Liste verte de 
l’UICN ») 
 
La Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN  (« Liste verte de 
l’UICN ») est un Programme global visant à améliorer la performance des aires 
protégées et conservées (AP), à contribuer à la conservation de la nature et à 
accroitre les bénéfices pour les populations, incarnant ainsi la vision de l’UICN : 
« un monde juste qui valorise et conserve la nature ». 

Le Programme de la Liste verte de l’UICN est conçu pour aider les gouvernements 
nationaux et leurs partenaires communautaires en matière de conservation à 
répondre aux objectifs mondiaux de conservation de la biodiversité, en particulier, les 
objectifs environnementaux des Objectifs de développement durable (objectifs 14 et 
15), et des éléments du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) et de ses Objectifs d'Aichi, et plus 
particulièrement l'objectif 11 : 

« D'ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d'eaux 
intérieures et 10% des zones marines et côtières, y compris les 
zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité 
biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont 
conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et 
bien reliées d'aires protégées gérées efficacement et 
équitablement et d'autres mesures efficaces de conservation d’aires, 
et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin. » (Voir: 
Convention sur la diversité biologique, 2010, Décision 
UNEP/CBD/COP/DEC/X/2)  

Le Standard de la Liste verte et un ensemble d’Indicateurs génériques sont au cœur 
du Programme de la Liste verte. Ils définissent les niveaux de performance que les 
aires protégées et conservées doivent atteindre afin d’obtenir le statut de « Liste 
verte ». Le Standard de la Liste verte de l’UICN a été élaboré par l'UICN grâce à 
l'expertise de la CMAP et une coalition de professionnels dans tous les domaines 
thématiques appropriés liés aux aires protégées et conservées.  

 

Composantes du Programme de la Liste verte de l’UICN 
 
Le Programme de la Liste verte de l’UICN consiste en : 

1. Une Théorie du changement qui définit la façon dont le Programme de la 
Liste verte de l'UICN peut aider à produire des résultats durables de 
conservation au sein des aires protégées et conservées à travers le monde  
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2. Un Standard global comportant un ensemble d'Indicateurs génériques, 
visant à identifier les sites qui atteignent avec succès des résultats de 
conservation de la nature et des services écosystémiques, culturels et des 
avantages sociaux qui y sont associés (le « Standard de la Liste verte de 
l’UICN ») 

3. Un processus d'adaptation des Indicateurs génériques visant à assurer 
l'applicabilité dans des régions et contextes différents, tout en respectant 
pleinement le niveau global établi par le Standard de la Liste verte de l’UICN   

4. Des règles et procédures expliquées dans un Manuel de l'Utilisateur visant 
à vérifier que les aires protégées et conservées nommées répondent 
pleinement au Standard de la Liste verte de l’UICN et aux lignes directrices 
concernant leur mise en œuvre [le présent document] 

5. Des activités de diffusion, d’appui, de formations et de communication 
visant à promouvoir le Programme de la Liste verte de l'UICN et à guider et 
soutenir les gestionnaires de sites ou les agences qui se sont engagés à 
remplir le Standard de la Liste verte de l’UICN 

6. Une liste des sites inscrits sur la Liste verte de l'UICN ainsi que des 
informations et des données associées, accessibles sur le portail de 
Protected Planet de la base de données mondiale des aires protégées (World 
Database of Protected Areas, WDPA), gérée par l'UICN et le Centre mondial 
de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (UN Environment World Conservation Monitoring Centre) 
(http://protectedplanet.net/c/green-list). 

Le Standard de la Liste verte de l’UICN établit un niveau de performance requis en 
matière de bonne gouvernance, de conception et de planification solides, et de 
gestion efficace, lesquelles permettent aux aires protégées et conservées d’atteindre 
des résultats de conservation réussie. Le standard est conçu pour être applicable 
aux : 

Aires protégées  

Le terme « aire protégée » est défini par l'UICN comme un espace géographique 
clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou 
autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».(Dudley et al., 
2008). L'UICN a établi un système de catégories des aires protégées contribuant à 
une gestion adaptée aux objectifs et aux valeurs de conservation des aires 
protégées. L’UICN identifie également divers types de gouvernance, tels que la 
gouvernance privée ou la gouvernance des communautés. (Voir: Dudley, N. 
(Editeur). Lignes directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires 
protégées, 2008, Gland, Suisse: UICN).  
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Aires conservées 

En outre, le Programme de la Liste verte de l'UICN est ouvert à toutes les mesures 
de conservation efficaces de sites qui doivent encore être universellement définis par 
la communauté internationale et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Ces 
sites sont appelés « aires conservées » dans le Programme de la Liste verte et ne 
correspondent pas à la définition de l’UICN des aires protégées (Dudley, 2008). 
Cependant, ils sont « un espace géographiquement défini, non reconnu comme aire 
protégée, qui est régi et géré sur le long terme afin d’assurer in situ la conservation 
efficace et durable de la biodiversité, ainsi que les services écosystémiques et les 
valeurs culturelles et spirituelles qui lui sont associés ». L'inclusion de ces sites dans 
le Programme de la Liste verte les incite à concentrer leurs efforts sur une 
conservation réussie. Néanmoins, dans tous les cas, la conformité avec tous les 
Critères du Standard de la Liste verte est requise pour être reconnu comme site 
« Liste verte ». 

Le concept d’« aires conservées » se fonde sur le texte du plan stratégique 2011 à 
2020 de la CDB, plus précisément la teneur de l'Objectif 11 d'Aichi (voir en anglais: 
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf), 

(Voir également en anglais: IUCN WCPA, 2017, Guidelines for Recognising and 
Reporting Other Effective Area- based Conservation Measures. IUCN, Switzerland. 
Version 1(Lignes directrices pour identifier et signaler d’autres mesures efficaces de 
conservation d’aires)) 
 
 
Dans ce Manuel de l’Utilisateur, les aires protégées et conservées sont désignées 
par l’abréviation « AP ». 

 

Principes fondamentaux du Programme de la Liste verte de l'UICN 
 
L'UICN soutient la mission de l'ISEAL (www.isealalliance.org), l'association mondiale 
des standards de durabilité, qui a pour mission de renforcer les systèmes de 
standards de durabilité au profit des peuples et de l'environnement. Les principes 
de crédibilité et les codes de bonnes pratiques de l’ISEAL sont à la base du 
développement du Programme de la Liste verte. 

Les dix principes de crédibilité de l'ISEAL représentent les valeurs fondamentales 
des standards de durabilité efficaces. Les trois Codes de bonnes pratiques de 
l'ISEAL décrivent	la manière dont les standards de crédibilité sont élaborés. Ils se 
retrouvent dans le Programme de la Liste verte comme suit :  

Principe de crédibilité Se retrouve dans 
Durabilité Standard de la Liste verte 
Amélioration Standard de la Liste verte ainsi que les règles et 
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procédures et les efforts de diffusion, d’appui, de 
formations et de communication qui lui sont 
associés. 

Pertinence Standard de la Liste verte 
Rigueur Règles et procédures relatives à la Liste verte  
Engagement Règles et procédures relatives à la Liste verte  
Impartialité Règles et procédures relatives à la Liste verte  
Transparence Règles et procédures relatives à la Liste verte  
Accessibilité Adaptation des Indicateurs génériques de la Liste 

verte de l'UICN 
Authenticité Standard de la Liste verte de l’UICN 
Efficacité Adaptations des Indicateurs génériques de la Liste 

verte de l'UICN 
 

Codes de bonnes 
pratiques 

Se retrouve dans 

Code pour l'établissement 
des Standards 

Élaboration du Standard de la Liste verte de l’UICN 

Code d'Assurance Règles et procédures relatives à la Liste verte de 
l'UICN 

Code d'Évaluation des 
Impacts 

Standard de la Liste verte et règles et procédures 
relatives à la Liste verte de l'UICN 

 
(Voir en anglais : Les Principes de crédibilité de l'ISEAL, version du 1er juin 2013 : 
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/credibility-principles) 
 
Objectifs du Programme de la Liste verte de l'UICN 
 
L'objectif principal du programme de la Liste verte est d'augmenter le nombre 
d'aires protégées et conservées (AP) qui sont gérées efficacement et 
équitablement et qui démontrent des résultats de conservation. Cet objectif de 
haut niveau sera réalisé par le biais d'un ensemble d'objectifs sous-jacents : 

1. Veiller à ce que le Standard de la Liste verte de l’UICN offre une mesure 
adaptée pour renforcer les résultats de conservation et améliorer la gestion 
équitable et efficace des AP 

2. Positionner le Programme de la Liste verte comme un réseau de 
renforcement des capacités de conservation accessible aux AP 

3. Promouvoir la collaboration et l'investissement en matière de mise en œuvre 
de gestion de conservation efficace et équitable au niveau des AP qui 
s’engagent dans le Standard de la Liste verte de l’UICN. 
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Figure 1: Aperçu des éléments principaux de la Théorie du changement du Programme 
de la Liste verte de l'UICN 
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Gouvernance du Programme de la Liste verte de l'UICN 
 
La gouvernance du Programme de la Liste verte assure des décisions consistantes 
et impartiales basées sur le jugement et la vérification d'experts. 

La figure 2 ci-dessous illustre la structure de gouvernance du Programme de la Liste 
verte. Elle résume les fonctions principales des quatre entités de gouvernance 
globales. Leurs rôles et responsabilités sont décrits en détails au chapitre 5 de ce 
Manuel. 

Le Programme de la Liste verte est dirigé et géré principalement par la structure ci-
dessous, supervisée par un Garant de Qualité (Assurance provider) indépendant 
(Accreditation Services International) et soutenu par le Groupe de spécialistes de la 
Liste verte de la CMAP. 

 

Figure 2: Vue d’ensemble de la structure globale de la gouvernance du Programme 
de la Liste verte de l’UICN 


