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INTRODUCTION 
Les aires protégées sont une approche universelle de la conservation de la nature, 
présentes dans tous les pays, sur terre et sur mer. Parce qu’elle assure la persistance de la 
diversité naturelle qui soutient la vie humaine, la conservation de la nature est essentielle 
pour l'avenir de l'humanité. Des aires protégées bien régies, bien conçues et bien gérées 
sont notre outil le plus efficace pour conserver la nature, et elles fournissent un éventail 
d'avantages écologiques, socio-économiques, culturels et spirituels. 

Le Programme de la Liste verte de l'UICN (Programme de la Liste verte de l’UICN) vise à 
encourager, obtenir et promouvoir des aires protégées efficaces, équitables et qui 
réussissent dans tous les pays et juridictions partenaires.  

L'objectif principal du Programme de la Liste verte de l'UICN est d'augmenter le nombre 
d’aires protégées et conservées qui produisent des résultats de conservation par le 
biais d’une gouvernance et d'une gestion efficaces et équitables. Cet objectif de haut 
niveau sera réalisé à travers un ensemble d'objectifs sous-jacents :  

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

2. Positionner le Programme de la Liste verte de l'UICN comme un réseau de 
renforcement des capacités de conservation accessible aux aires protégées et 
conservées 

3. Promouvoir la collaboration et l'investissement en matière de mise en œuvre de 
gestion de conservation efficace et équitable au niveau des aires protégées et 
conservées qui s’engagent dans le Standard de la Liste verte des aires protégées et 
conservées de l'UICN. 

 
Un standard de développement durable applicable à l'échelle mondiale est au cœur du 
Programme de la Liste verte de l'UICN. L’ISEAL définit un standard de développement 
durable comme étant : Un standard portant sur les pratiques sociales, environnementales ou 
économiques d'une entité définie, ou une combinaison de ces pratiques (Principes de 
crédibilité de l’ISEAL1).   
 
Le Standard de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (Standard de la 
Liste verte de l'UICN) comprend un ensemble de dix-sept CRITÈRES catégorisés sous 
quatre COMPOSANTES et accompagnés de 48 INDICATEURS, visant la conservation 
réussie des aires protégées et conservées. Il fournit une référence mondiale en matière de 
qualité qui incite à améliorer la performance et aide à atteindre des objectifs de 
conservation. En s'engageant à se conformer à ce standard global, les gestionnaires visent 
à démontrer et à maintenir  la performance de leurs sites et à fournir des résultats réels de 
conservation de la nature. Le Standard de la Liste verte de l'UICN reste inchangé, jusqu'à sa 
révision au moins tous les cinq ans (conformément au Code de l’ISEAL2), pour assurer une 
amélioration continue du Standard et continuer à fournir une référence internationale en 
matière de qualité.  
																																																													
1 En anglais : https://www.isealalliance.org/sites/default/files/Credibility%20Principles%20v1.0%20low%20res.pdf  
2 En anglais : https://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice 	
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Les Indicateurs génériques peuvent être adaptés au contexte national (niveau typique 
d’adaptation ou à d'autres juridictions appropriées, par exemple un niveau « sous-national » 
ou régional). 
 

 
 

L'objectif du Standard global de la Liste verte de l'UICN est de : fournir une référence 
mondiale aux aires protégées et conservées pour qu’elles mesurent la réussite de 
leurs objectifs de conservation grâce à une gouvernance et une gestion efficaces et 
équitables. Le Standard de la Liste verte de l’UICN comporte des Composantes et des 
Critères cohérents à l'échelle mondiale, qui sont accompagnés d'Indicateurs pour 
mesurer la performance d’un site.  

ÉLABORATION DE LA LISTE VERTE DES AIRES PROTÉGÉES ET 
CONSERVÉES DE L'UICN : 

L'UICN a commencé à élaborer le concept de la Liste verte des aires protégées en 2008. 
Lors du Congrès mondial de la nature de 2012, quatre résolutions ont été adoptées par 
l'UICN pour soutenir l’élaboration d'une Liste verte des aires protégées et conservées de 
l'UICN. L'une des résolutions de l'UICN (WCC 2012-Res-041-FR) appelait au 
développement de critères objectifs pour une « Liste verte », alors qu'une autre résolution 
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(WCC 2012-Res-076-FR3) demandait l’adaptation de la Liste verte pour certifier la 
performance des aires marines protégées (AMP). La Commission mondiale des aires 
protégées de l'UICN (CMAP) et le Programme global des aires protégées de l'UICN ont mis 
en place un processus global d’élaboration et de consultation pour créer et tester un 
nouveau Standard de la Liste verte des aires protégées de l'UICN. Une phase pilote s’est 
déroulée dans huit juridictions et dont les résultats ont été présentés au Congrès mondial 
des parcs de l'UICN à Sydney, en novembre 2014. Au total, 25 aires protégées et 
conservées ont reçu un certificat « Liste verte » provisoire pour récompenser leurs 
accomplissements.  

D'autres développements du Standard de la Liste verte de l'UICN, y compris les résultats de 
la consultation globale sur le Standard en 2015 et 2016, et des adaptations au Programme 
de la Liste verte de l'UICN, ont été présentés au Congrès mondial de la nature de l'UICN à 
Hawaï lors duquel trois autres résolutions de l’UICN ont soutenu sa mise en œuvre.4,5,6  

 
CODE INTERNATIONAL POUR LES STANDARDS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

L'UICN s'engage à conformer l’élaboration du Standard de la Liste verte de l'UICN et le 
Programme de la Liste verte de l'UICN aux Codes de bonnes pratiques de l'ISEAL7: une 
référence internationale pour l'élaboration des standards, l'assurance et l'évaluation des 
impacts en matière de standards de durabilité sociaux et environnementaux. Le Programme 
de la Liste verte de l'UICN vise à être conforme aux exigences de l'ISEAL d'ici 2020. Cette 
version du Standard de la Liste verte de l'UICN se fonde sur les enseignements appris lors 
de l'évaluation de la phase pilote de 2014 et des consultations mondiales menées en 2015 
et en 2016. Le Standard de la Liste verte de l'UICN suit les règles et les procédures décrites 
dans le Manuel de l'Utilisateur de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN 
qui lui est associé (Manuel de l'Utilisateur de la Liste verte de l'UICN). Le Manuel de 
l'Utilisateur de la Liste verte de l'UICN décrit les objectifs du Programme général de la Liste 
verte de l'UICN. Il fournit le cadre pour la mise en œuvre du Programme de la Liste verte de 
l'UICN à l'échelle mondiale et au niveau juridictionnel. 

 
LE STANDARD DE LA LISTE VERTE DES AIRES PROTÉGÉES ET 
CONSERVÉES DE L'UICN 

Le Standard de la Liste verte de l'UICN est organisé en quatre composantes liées à une 
conservation réussie de la nature au sein des aires protégées et conservées. Les 
composantes de base concernent :  

- Une bonne gouvernance  
- Une conception et une planification solides et  
- Une gestion efficace 

																																																													
3 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2012_RES_75_FR.pdf  
4 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_031_FR.pdf 
5 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_030_FR.pdf  
6 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_072_FR.pdf  
7 En anglais: https://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice		
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Ensemble, ces trois composantes soutiennent la composante liée à une conservation 
réussie attestant de la réalisation des buts et des objectifs d'un site. Chaque composante 
est accompagnée d’un ensemble de Critères et chaque Critère est assorti d’un ensemble 
d'Indicateurs génériques pour mesurer la réussite. 

 

 

COHÉRENTS MONDIALEMENT, PERTINENTS LOCALEMENT  

Les critères sont des exigences cohérentes à l'échelle mondiale qui décrivent collectivement 
les efforts nécessaires pour répondre pleinement au Standard de la Liste verte de l'UICN. 
Un site « Liste verte » est un site qui est actuellement jugé conforme à tous les Critères des 
quatre Composantes. Le Standard de la Liste verte de l'UICN est mis en œuvre au niveau 
juridictionnel ; il est ainsi adapté à chaque pays ou chaque région ayant adopté la Liste verte 
des aires protégées et conservées de l'UICN. Le Programme de la Liste verte de l'UICN 
permet une flexibilité pour que chaque juridiction mette en œuvre le Standard. Chacun des 
Critères du Standard de la Liste verte de l'UICN est accompagné d'un ensemble 
d’Indicateurs génériques et de Moyens de vérification associés développés par l'UICN. Ces 
Indicateurs génériques peuvent être adaptés au contexte de chaque juridiction participante, 
pour permettre la prise en compte des caractéristiques et des circonstances régionales et 
locales dans lesquelles les aires protégées et conservées se situent. Veuillez noter que les 
Indicateurs génériques sont conçus pour être universels dans leur application ; ainsi, tous 
(ou certains d'entre eux) ne doivent pas être adaptés s'ils sont jugés pertinents pour le 
contexte régional ou local. Les directives concernant ce processus sont détaillées dans le 
Manuel de l'Utilisateur de la Liste verte de l'UICN. 

GARANTIE ET ÉVALUATION 

Le Programme de la Liste verte de l'UICN veille à ce que les aires protégées et conservées 
soient « gérées efficacement et équitablement, pour aboutir à des résultats de conservation 
réussie de leurs valeurs ». Son partenaire international, Accreditation Services International 
(ASI), est l’organisme qui garantit aux aires protégées et conservées de la Liste verte de 
l'UICN la qualité du Programme de la Liste verte de l'UICN. Les mécanismes et les 
procédures de garantie en place assurent l'indépendance et la crédibilité du processus de 
prise de décision qui sera en définitive conforme à tous les Codes de bonnes pratiques de 
l'ISEAL. La participation des différentes aires protégées et aires conservées et de leurs 
agences responsables est entièrement volontaire, et se fait par leur engagement à 
promouvoir leur amélioration continue grâce au Programme de la Liste verte de l'UICN. 
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LE STATUT « LISTE VERTE » DES AIRES PROTÉGÉES ET CONSERVÉES 

Les sites souhaitant accéder au statut de « Liste verte » doivent démontrer et maintenir une 
mise en œuvre réussie du Standard de la Liste verte de l'UICN. L'évaluation se fait en trois 
phases : 

1. Phase de demande :  
La première étape consiste en l'engagement volontaire pour le Programme de la Liste verte 
de l'UICN. Cet engagement entraînera l’inscription du site sur un registre mondial et le 
démarrage du processus de demande. Ce processus garantit que le site répond aux 
exigences de base pour être évalué. Le site passe une évaluation initiale par rapport au 
Standard de la Liste verte de l'UICN et des Indicateurs adaptés de sa juridiction. Lorsque le 
site a démontré qu'il a les ingrédients nécessaires pour réussir et qu'il dispose d’un soutien 
pour son inscription sur la Liste verte, le statut de candidat lui est octroyé par le Groupe 
d’experts évaluateurs de la Liste verte (EAGL). C'est durant la phase de demande que les 
gestionnaires de sites découvriront les zones qui devront peut-être être renforcées avant de 
pouvoir être considérés pour une inscription sur la Liste verte. 

2. Phase de candidature : 
Une fois admis comme candidat, le site entame une deuxième phase d'évaluation (phase de 
candidature) par rapport à l'ensemble des Critères du Standard de la Liste verte de l'UICN, 
en fournissant des preuves au niveau de tous les Indicateurs et en traitant toutes les lacunes 
identifiées sur une période de temps. Cette phase de candidature peut durer des mois ou 
même plusieurs années selon les problèmes identifiés. Cette phase complétée, les sites 
candidats sont proposés pour nomination à la Liste verte. Le processus de nomination 
implique la préparation et la soumission par le site candidat d'un dossier complet portant sur 
tous les critères du Standard. Il sera évalué par le Groupe d'experts évaluateurs (EAGL) de 
la juridiction locale (dont l’un des membres effectuera également une visite du site), le 
processus étant parallèlement vérifié par un examinateur indépendant (formé et nommé par 
ASI). Sur la base de cette recommandation, le Comité de la Liste verte des aires protégées 
et conservées de l’UICN prendra une décision finale. 

     3. La Phase de la Liste verte 
Lorsque le site candidat a obtenu le statut de Liste verte de l'UICN, le gestionnaire et les 
représentants du site recevront un certificat. Le site aura le droit d'utiliser le logo et la 
mention de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (conformément aux 
directives) et sera identifiée et présentée par l'UICN comme un exemple de réussite en 
matière de conservation à l'échelle mondiale. De plus, tous les sites candidats et les sites 
inscrits sur la Liste verte de l'UICN apparaitront sur le portail Protected Planet8 de la Base de 
données mondiale des aires protégées (World Database of Protected Areas, WDPA) du 
Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement  (UN Environment World Conservation Monitoring Centre). Lorsqu'un site a 
obtenu le statut de Liste verte, le Programme de la Liste verte des aires protégées et 
conservées de l'UICN se concentre principalement sur son soutien pour maintenir ce statut. 
Une évaluation intermédiaire de la performance est conduite pour tous les sites « Liste 
verte ». De plus, tout au long de la période, le Programme de la Liste verte de l'UICN prend 

																																																													
8 https://protectedplanet.net/  
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en compte et traite les avis des parties prenantes et de l'opinion publique sur la performance 
continue du site. Le Manuel de l'Utilisateur de la Liste verte de l'UICN décrit également les 
procédures relatives aux plaintes de la part de toutes les parties concernées. À la dernière 
année du statut Liste verte, le gestionnaire du site doit démarrer un processus de 
renouvellement pour prouver la conformité et la performance continus par rapport aux 
critères du Standard, et de ce fait, renouveler le statut Liste verte pour une nouvelle période 
de cinq ans en général. Si pour une raison ou pour une autre, de nouveaux défis affectent la 
conformité du site avec le Standard, celui-ci sera à nouveau considéré comme candidat, et 
sera encouragé à développer un plan d'action spécifique pour regagner le statut de Liste 
verte à travers une nouvelle nomination.  

Toutes les parties prenantes intéressées peuvent contacter le Programme global des aires 
protégées de l'UICN pour plus d’informations sur le processus de mise en œuvre du 
Standard de la Liste verte de l'UICN et sur le statut Liste verte, à cette adresse électronique: 
greenlist@iucn.org. 


