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In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

Preface

Praise be to God; Creator of all; The Cherisher and Sustainer of the Worlds, Prayer
and Peace upon Mohammad God's Prophet and Apostle.

The preparation of this paper was first mooted during the process of establishing a
central administration for the protection of the environment in the Kingdom of
Saudi Arabia, the responsibilities of which included the development and submis-
sion of recommendations to the Government of the Kingdom of Saudi Arabia per-
taining to laws and regulations for the protection of the environment.

In this context, several colleagues were consulted amongst whom was Dr.
Wolfgang Burhenne, Chairman of the IUCN Commission on Environmental Policy,
Law and Administration who was enthusiastic for the paper and persevered at all
times to its completion.

In view of Saudi Arabia's position as the cradle of Islam, it was natural that the sub-
ject of this paper took on international dimensions. The preparation of the paper
was first discussed at international level during the ad hoc meeting of senior
government official experts, in environmental law, held in Montevideo (Uruguay) in
1981, where the proposal was very well received.

One of the most important reasons motivating the preparation of this paper was
based on the belief of both my colleagues and I in the importance of the concept of
environmental management in the process of conservation of nature and sus-
tainable development.

The implementation of environmental management depends on the existence of ap-
propriate legislation, and legislation becomes more effective and useful when it
emanates from a nation's creed and when it represents its cultural and intellectual
heritage. This strong relationship between the effectiveness of legislation and the
strength of its cultural roots appears to me to be all the more necessary when deal-
ing with environmental issues, especially in Islamic societies. For Islam presents a
way of life that encompasses an overall view of the universe, life, man and the inter-
relationships existing between them and also combines conviction, belief, legisla-
tion and enforcement of this legislation.

It is also appropriate to refer to the existence of other reasons for the preparation of
this paper:

1. The ever-increasing need to devise and formulate legislation for the protection of
the environment, especially in view of the rapidly increasing technological and
industrial progress in all fields and aspects of development.

2. The insufficiency of the present legislation now applied in contemporary
societies and its inadequacy to achieve the required protection of the natural en-
vironment.

3. The urgent need, particularly in Islamic countries, to formulate a clear method
and plan that would help all responsible authorities and individuals alike in these
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countries to define, determine and lay down the necessary procedures and
measures for the conservation and protection of the environment as well as for
putting these procedures into effect.

The present work aims at presenting a preliminary paper in this field and it is hoped
that this will motivate more comprehensive and specialized research in the future. It
objectively defines the Islamic concept of the environment, the relationship of man
with the environment, and the interaction of both with regard to man's sustainable
utilization and development of natural resources.

Many colleagues have participated in both enhancing and achieving this work.
Previously, I have mentioned Dr. Wolfgang Burhenne and I now mention Dr. Hamad
Al Erainan, Dean of the Faculty of Arts and Humanities, King Abdul Aziz University,
Jeddah, for his kind support; also I would mention Mr. Omar Bakhashab who
prepared a preliminary report on the subject in 1981; Dr. Abdul Elah Banaja, Dean of
the Faculty of Science, King Abdul Aziz University, Jeddah; Dr. Mustafa A. Al
Deghaither, Director General of Environmental Protection Division (MEPA); Dr. Nizar
Ibrahim Tawfiq, the Director General of the National Meteorological and En-
vironmental Protection Centre (MEPA); and Dr. Zaki Mustafa, Secretary General of
the Saudi-Sudanese Commission for the Development of the Red Sea Resources.

In regard to the Authors, it is my belief that in achieving this work they have placed a
basic milestone on the path of connecting Islam with one of the most complicated
and useful branches of the applied sciences.

May Allah guide us to the right aim.

Jeddah
Saudi Arabia.

Abdulbar al-Gain
Vice-President of IUCN
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Section  One

A General Introduction to Islam's Attitude towards the Conception
of the Universe, Nature, Natural Resources and the Relation bet-
ween Man and Nature.

1. Whatever God has created in this universe was created in due proportion and
measure both quantitatively and qualitatively. God says "Verily, all things have we
created by measure"1 and says "Everything to Him is measured"2. God says, "...
And produced therein all kinds of things in due balance"3. In the universe there is
diversity and variety of forms, colours and functions. In the universe and its various
elements there is fulfilment of man's interests and evidence of The Creator's
greatness; He it is who ascertains and determines all things, and there is not a thing
He has created but celebrates and declares His praise. "He who has spread out the
earth for you and enables you to go about therein by roads (and channels) and has
sent down water from the sky. With it have we produced diverse pairs of plants each
separate from the others. Eat (for yourselves) and pasture your cattle; verily, in this
are signs for men endowed with understanding"4.

Man is part of this universe, whose elements are complementary to one another in
an integrated whole. However, man is a distinct part of the universe and has a
special position among the other parts of the universe. The relation between man
and the universe, as defined and clarified in the "Glorious Quran", is as follows:

— A relationship of utilization, development and subjugation for man's benefit and
for the fulfilment of his interests.

— A relationship of meditation on, and consideration and contemplation of, the
universe and what it contains.

2. God's wisdom has ordained to grant man inheritance on earth. Therefore, in addi-
tion to being part of the earth and part of the universe, man is also the executor of
God's injunctions and commands. And as such he is only a mere manager of the
earth and not a proprietor; a beneficiary and not a disposer or ordainer. Man has
been granted inheritance to manage and utilize the earth for his benefit, and for the
fulfilment of his interests. He, therefore, has to keep, maintain and preserve it
honestly, and has to act within the limits dictated by honesty.

3. God has granted all of us the inheritance of all sources of life and resources of
nature. Thus, the utilization and sustainable use of these resources is, in Islam, the
right and privilege of all people. Hence, man should take every precaution to ensure
the interests and rights of all others since they are equal partners on earth. Similar-
ly, he should not regard such ownership and such use as restricted to one genera-
tion above all other generations. It is rather a joint ownership in which each genera-
tion uses and makes the best use of nature, according to its need, without disrupt-
ing or upsetting the interests of future generations. Therefore, man should not
abuse, misuse or distort the natural resources as each generation is entitled to
benefit from them but is not entitled to own them permanently.
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4. The right to utilize and subjugate natural resources, which God has endowed
upon man, necessarily involves a commitment on man's part to conserve them both
quantitatively and qualitatively. God has, indeed, created all the sources of life and
resources of nature so that man may realize the following objectives:

— Contemplation and worship;
— Inhabitation and construction;
— Utilization;
— Enjoyment and appreciation of beauty.

It follows that man should not distort the environment because it must remain per-
manently suitable for human life and settlement. Nor should he use natural
resources irrationally or in such a way as to destroy living resources or spoil their
habitats and food bases.

5. The attitude of Islam to the environment, the sources of life and the resources of
nature is a positive attitude in as much as it is based on protection and prohibition
of abuse and destruction; it is also based on construction and development. This is
clear in the idea of revival and restoration or recovery of lands through agriculture,
cultivation and construction. God says, "It is He who hath produced you from the
earth and settled you therein"5. The Prophet (God bless him and grant him peace)
says, "On Doomsday, if anyone has a palm shoot in hand, he should plant it"6.

This positive attitude involves taking measures to improve all aspects of life:
hygienic, nutritive and psychological, for man's benefit and the maintenance of his
welfare and well-being, as well as for the betterment of life for all future genera-
tions.
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Section Two

Protection and Conservation of All Basic Natural Resources.

God's wisdom has ordained that some creatures shall serve others. One perceives
God's providence and wisdom everywhere in the universe, attesting to His
greatness, omnipotence and omniscience as The Wise Maker. God's wisdom has
also ordained that all creatures shall be in the service of mankind. The Glorious
Quran has made it clear that each known or unknown creature in the universe per-
forms two major functions: a social function in the service of mankind and a
religious function in so far as it evidences The Maker's omnipresence, wisdom, om-
niscience and omnipotence.

The following is a description of the basic natural elements:

1. Water

God created water as the source and origin of life. God says, "We made from water
every living thing"1. Plants, animals and man all depend on water for life and ex-
istence. Without it their lives would cease to exist or continue. God says, "Behold!

In the rain which God sends down from the skies, and the life which he gives
therewith to an earth that is dead..."2 and He also says, "It is He who sendeth down
rain from the skies; with it we produce vegetation of all kinds"3. In addition to this
vital function, water has another socio-religious function to perform which is purga-
tion of the body and clothes from all dirt, impurities and defilement so that man may
encounter God clean, pure and purged. God said in His Glorious Quran, "... and He
caused rain to descend on you from heaven to clean you therewith"4 and says, "...
and we send down pure water from the sky"5.

God has also shown us other functions of sea and ocean water. It represents a
suitable biotope for many organisms and creatures which play vital roles in the
development of this world and the perpetuation of life. God said, "It is He who has
made the sea subject, that ye may eat thereof flesh that is fresh and tender, and
that ye may extract therefrom ornaments to wear; and thou seest the ships therein
that plough the waves, that ye may seek thus of the bounty of God"6. He also says,
"Lawful to you is the pursuit of water-game and its use for food - for the benefit of
yourselves, and those who travel"7.

Conservation of this vital element is undoubtedly the basis for the preservation and
continuation of life in its various forms whether vegetative, animal or human.
Whatever fulfils and helps to achieve the basic necessities is itself a necessity.
Therefore, any attempt at marring the vital and social functions of this element,
whether by spoiling or polluting it with any material that would make it an un-
suitable environment for some living organism or any such attempts to mar its func-
tion as the source of life, will necessarily lead to a complete halt or cessation of life
itself. The juristic rule is "what leads to the forbidden is itself forbidden".

Owing to the importance of this vital element as the main source of life, God made
its use the privilege of all human beings, without discrimination. All mankind is en-
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titled to use it without monopoly, compulsion, coercion, corruption or abuse. God
said, "And tell them that the water is to be divided between them"8 and the Prophet
(God bless him and grant him peace) said, "People share three things: water,
pasture and fire" .

2. Air

This element is no less important than water for the perpetuation and preservation
of life. The air may also have other functions which man does not perceive or which
are not of immediate interest to him. However, they are functions which God
deliberately meant to create, as man has been made aware of by the Glorious
Quran. For example, God sends the wind to torment and torture some races of peo-
ple in revenge and retaliation. On the other hand, He sends the winds to others as a
sign of mercy, benevolence and good omen. Likewise, the Quran attaches a vital im-
portance and a great function to the winds namely that of pollination. God said,
"And we send the fecundating winds"10. Winds are also clear evidence of God's om-
nipotence, bounty, provision and perfection. He also said, "Behold! In the creation
of the heavens and the earth; in the alternation of the Night and the Day; in the sail-
ing of the ships through the Ocean for the profit of mankind; in the rain which He
sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is
dead; in the beasts of all kinds that He scatters through the earth, in the change of
the winds, and the clouds which they trail like their slaves between the sky and the
earth; — here indeed are signs for a people who are wise"  .

Since the air performs all these vital and social functions, it follows that its conser-
vation, pure and unpolluted, is an integral part of the conservation of life itself
which is one of the main objectives of Islamic jurisprudence (Shariah). The juristic
rule is "what fulfils and satisfies necessities is itself a necessity". Therefore, any
attempt at polluting it or marring its function or even spoiling it is considered an at-
tempt at hindering God's wisdom and creation. This equally hinders and cripples
man's role in the development of this world.

3. Plants and Animals

No one can doubt the importance, great use and benefit of plants and animals for
mankind. In addition, the Glorious Quran mentions the aesthetic and decorative
functions of these creatures in addition to their other functions and, since peace of
mind is one of the religious requirements which should be fully satisfied, God in
creating all plants and animals provides pleasure and enjoyment to man so as to
satisfy his peace of mind, a factor which is essential for man's proper functioning
and full performance. The Glorious Quran also mentions other functions which
these creatures perform and which man may not perceive, namely the mandatory
functions of worshipping God, declaring His praise and bowing down to Him. God
said, "Seest thou not that to God bow down in worship all things that are in the
heavens and on the earth — the sun, the moon, the stars, the hills, the trees, the
animals ..."12 and God says, "There is not a thing but celebrates His praise, and yet
ye understand not how they declare His glory!"13 and He says, "Whatever beings
there are in the heavens and the earth do prostrate themselves to God — with good
will or in spite of themselves"14.

16
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Islam emphasizes all measures for the survival and perpetuation of these creatures
so that they can fully perform the functions assigned to them, for He considers
them living communities, exactly like mankind. God says "There is not an animal
(that lives) on the earth, nor a being that flies on its wings, but (forms part of) com-
munities like you"15. Also the Prophet (God bless him and grant him peace) has
rightly shown us, through his commandments and teachings, how to rear and con-
serve these creatures. An ant once stung one of the Prophets who then ordered a
whole colony of ants to be burned down in retaliation. God taught him in rebuke,
"Thou hast destroyed a whole nation that celebrates God's praise for an ant stung
thee"16. The Prophet of Islam also told us of a woman who would be sent to Hell
because of a cat she locked up without feeding or releasing to feed on vermin of the
earth17. God thanked a serf who saved a dog from death by giving it water to drink,
thus quenching its thirst18. The Prophet of Islam has forbidden leaving animals to
starve  and damned a group of people who used a bird as a target20.

Islam looks upon these creatures in two ways:

— As living creatures in themselves attesting to God's wisdom and omnipotence;

— As creatures subjected in the service of man and playing a vital part in the
development of this world.

Hence the necessity of conserving and developing them both for their own sake and
for the benefit of mankind.
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Section Three

Protection of Man and the Environment from Outside Factors and
Harmful Impacts

If Islam is thus keen on the protection of the basic elements of the environment for
the benefit of present and future generations, it is equally keen on the protection of
man and the environment against the harmful impacts of outside factors, chemical
products and wastes. Damage of all forms and kinds is forbidden in Islam. One of
the Prophet's traditions says, "No damage or retaliation for such damage is allow-
ed"1. Prevention of damage and corruption before it occurs is better than cure after
it occurs. The juristic rule is "elimination of mischief and corruption placed before
the acquisition or production of goods and advantage". Therefore, all acts aiming at
achieving good and ensuring benefit such as satisfying human wants, ensuring ser-
vices and developing agriculture, industry and means of communications, should
be carried out without causing damage, injury or corruption of any sort. It follows
that necessary precautions should be taken in the processes of envisaging, plan-
ning and implementing such acts so that they may not, as far as possible, be ac-
companied by or result in any form of damage or corruption.

1. Noise

Since all forms of industry, mass communication, information and transport are
often accompanied by and associated with noise, we should do our best to look for
all possible ways and means of avoiding, minimizing or even preventing this noise.
Noise has a harmful impact on man and the living elements of the environment —
hence the necessity of reducing and preventing this harm as much as possible, ac-
cording to the rules and injunctions of Islamic Law.

2. Wastes , exhausts , cleansing materials and other harmful
substances
Wastes and exhausts, resulting from man's daily and ordinary activities or from in-
dustrial activities and uses of modern and advanced technology, should be careful-
ly disposed of or eliminated, in order to protect the environment against corruption
and distortion and to protect man from the effects of these harmful impacts on the
environment, its beauty and vitality, and to ensure the protection of other en-
vironmental parameters. Hence, disposal of these wastes and exhausts should not
be carried out in a way or ways that would cause or result in similar or more damage
or harm. The juristic rule in this connection is "Damage or harm cannot be
eliminated or removed by causing similar or more damage".

This is also true of the harmful effects of cleansing and other materials used in
homes, factories, farms and other public or private premises. It is absolutely
necessary to take all possible measures to avoid and prevent their harmful effects
before they occur, and to eliminate or remove such effects if they do occur in order
to protect man and his natural and social environment. If, however, the damage
resulting from these materials proves more than their benefits, they should be pro-
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hibited. In this case, we should look for effective and harmless or less harmful alter-
natives.

3. Radioactive  substances

As with wastes, exhausts, cleansing materials and other harmful substances, the
same principles apply to radioactive substances. We should prevent and avoid the
harmful effects of their use on man and his environment. It is also essential to
satisfactorily dispose of and get rid of their wastes.

4. Insecticides  and other pesticides

What applies to radioactive and cleansing materials equally applies to insecticides
and other pesticides. The use of such materials should not lead to any harm or
damage to man or the environment now or in the future. Consequently, control and
prohibition of whatever leads to harm or damage to people or the environment is re-
quired, even though this control or prohibition may affect the interests of some in-
dividuals. Any limited harm or damage to particular individuals could be accepted if
it leads to a general avoidance and control of damage to man and the environment
at large. All legitimate and lawful means should be used to avoid and prevent
damage or harm, provided that such means do not lead to or cause similar or more
damage. The juristic rule in this connection is "that one should opt for the least of
all evils". If, however, it is inevitable to use such insecticides or other pesticides,
then necessity should permit the use of whatever is forbidden. In such cases
necessities and needs should be carefully and precisely assessed, each in its own
situation, circumstances and value.

5. Natural  catastrophes

All necessary precautions should be taken to minimize the effects of natural
catastrophes which befall man and the environment such as floods, natural tor-
rents, earthquakes, volcanoes, storms, natural conflagrations and general
epidemics ... etc. Protection of man and man's properties and interests is essential
and necessary and what leads to the achievement and fulfilment of the essential is
itself essential and necessary.

6. Intoxicants and other drugs

It should be obvious that intoxicants and narcotics have a harmful effect on man's
physical and mental health and, as a consequence, on his earnings, properties,
honour and righteousness. It has been proved that intoxicants and other drugs
cause considerable physical, social and psychological disorders. Islam has,
therefore, rightly prohibited intoxicants and other drugs of all kinds and forms, and
forbidden their production and marketing and the production of anything
associated with them. This shows Islam's age-long concern for the protection of
man and the conservation of his social and physical environment against all forms
and kinds of corruption, harm, damage and pollution.
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Section Four

Legislative Rules of Islamic Law which Govern All Procedures and
Measures for the Protection and Conservation of the Environment

1. Protection, conservation and development of the environment and natural
resources is a mandatory religious duty to which every Muslim should be commit-
ted. This commitment emanates from the individual's responsibility before God to
protect himself and his community. It is also a common social duty which rulers, ad-
ministrative and municipal agencies and organizations undertake in accordance
with the responsibilities assigned to them.

2. Religious awareness and guidance in this field is necessary so that each in-
dividual may take part in the protection and development of the environment and
natural resources. The aphorism transmitted by tradition says, "All people are
God's dependants and He loves most those who are the most useful and beneficial
to their dependants"1. God says, "Do no mischief on the earth after it hath been set
in order"2 and "... but God loveth not mischief"3. Any deliberate or intentional
damage to the natural environment and resources is a kind of mischief or corruption
that is forbidden by Islam. It is rather a kind of detestable impudence which every
Muslim should shun, and which every ruler or supporter should prohibit, especially
if it leads to or results in general damage. The aphorism transmitted by tradition
says, "He who does not show concern for the interest and good of all Muslims is not
a Muslim"4.

3. Religious awareness and Islamic guidance includes a call to all individuals, at all
levels and by all possible means, to commit themselves to Islamic morals and man-
ners in dealing with nature, the environment and the natural resources for their sus-
tainable use and development. The best way to achieve this is by reminding all in-
dividuals of their following religious duties:

— No extravagance, excessive use or over-utilization;

— No illegitimate or unlawful attempt at destroying the natural resources;

— No damage, abuse, pollution or distortion of the natural environment in any way;

— Construction and development of the earth, its resources, elements and
phenomena through the improvement and betterment of natural resources, the
protection and conservation of all existing forms of life, the cultivating of land
and the reclamation and cleansing of the soil, air and water.

4. Ownership of all environmental elements is the common and shared right of all
members of the Islamic community. Each is entitled to use and benefit from them
without infringement, violation or delay of other members' equal rights. In this
respect, needs and wants should be carefully and precisely assessed both
qualitatively and quantitatively.

5. Islamic law stipulates the interference of the ruling authorities for the good and
interest of all people and to eliminate common mischief and corruption. This is their
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original and primary duty. This interference is also determined and limited by the
general rules and implications of Islamic law and jurisprudence and by the actual,
lawful tasks and responsibilities assigned to them. The juristic rule in this connec-
tion is "The leader's actions are determined and dictated by the common good".
There is no doubt that a leader's actions may become illegitimate and unlawful if
they are based on whim and absolute autocracy with no consideration for people's
interests and the common good. The State's legitimate interference is aimed at
favouring the actual and essential common interests, and at the protection of those
interests against any other conflicting interests.

6. The interests of the nation and the community should be preferred to the in-
terests of individuals in the case of conflict. Any limited harm or damage to a par-
ticular individual could be accepted if it leads to a general avoidance and control of
general damage to society and the environment at large. Similarly, overlooking, or
even neglecting, private interest for the purpose of achieving and protecting the
common interest of the public is the same as opting for the lesser evil and avoiding
the greater damage by accepting the lesser. The juristic rule in this respect is "If
two evils or mischiefs conflict, the lesser could be accepted to avoid and prevent
the greater".

7. Interests are to be assessed and classified according to their importance and
urgency. There are fundamental interests, needed interests and luxury interests.
Preference and priority should be given to fundamental interests if these conflict
with needed or luxury interests. In the same way, priority should be given to needed
interests if these conflict with luxury interests.

8. Interests differ in degrees of actuality and urgency. There are actual or urgent in-
terests, and projected or probable interests. It goes without saying that priority
should be given to actual or urgent interests in case of conflict with any other pro-
jected or probable interests.

9. Some actions help to achieve some interests, but they may bring about similar,
even heavier, damage and mischief. The juristic or doctrinal rule in this connection
is "Avoidance of mischief should be given preference and should come before the
achievement of interests", because the first step towards the achievement and
realization of the common good is to eliminate mischief.

10. The primary duty of the ruler and his assistants, whether they are administrative,
municipal or judicial authorities, is to do their best to realize the interests of in-
dividuals for the betterment of life and society as a whole. This also includes protec-
tion, conservation and development of the environment and natural resources. This
process covers two major phases:

— Prevention of damage;

— Remedy of damage.

11. The State has the right to take all measures and actions to avoid, prevent or
minimize damage before it occurs in application of the following rules: "No damage
or retaliation for such damage is allowed" and "annihilating all pretexts leading to
mischief".
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— The State has the right to forbid any action, whether temporary or permanent,
that may lead to or result in damage or mischief. No one is entitled to stop or
even spoil the community's sustainable use of any of the basic elements or
resources of the environment. This applies to air pollution by smoke, and ex-
haust from factories and cars. It equally applies to water pollution through
destruction of public wells, or the dumping of toxic materials into them to render
them unsuitable or unfit for use.

— The State has the right to limit the scope of action, its place, time, kind and
quality so as to prevent, avoid, control, minimize, or limit damage or restrict it to
a certain place or time.

— The State has the right to impose certain measures or technical standards to
prevent the occurrence of damage, or minimize it, or restrict it to the least and
narrowest scope possible and with the least possible impact. Experts and
specialists are to undertake this task, each in his own field.

12. The State has the right to take all necessary measures and actions associated
with the elimination of actual damage, repair of its effects and provision of indemni-
ty for it in application of the rules that "Damage or mischief should be eliminated
and removed", "Damage or mischief should not be removed through similar
damage or mischief", "Look for and resort to alternatives in case the original
becomes impossible" and "Obligation or necessity does not annihilate or delay the
rights of others".

— The State, for instance, has the right to hold individuals, organizations,
establishments and companies responsible for the elimination and removal of
damage resulting from their activities, enterprises and projects which are need-
ed for the welfare of the whole community and which may result in, or lead to
damage to, the environment and the natural resources or elements. The rule in
this connection is "Damage or mischief should be removed as much as possi-
ble".

— The State has the right to impose moratoria on certain projects or enterprises if
it realizes that such projects or enterprises will lead to, or result in, real damage
to the environment that is in excess of the benefits thereof. The elimination of
mischief should be given preference and priority to the fulfilment and achieve-
ment of interests. If, however, the community is in urgent need of some action
that may result in certain damage, the need in this case should be considered a
necessity in so far as it permits the forbidden. Excuses and pretexts for such ac-
tions should, in this case, be carefully and precisely assessed each time, ac-
cording to its own circumstances and situation. If, however, the need for such
harmful actions vanishes, the authority should stop these actions or impose
moratoria on them for "Whatever is permissible for a certain reason or pretext
becomes null and void when that reason or pretext vanishes or becomes irrele-
vant".

— The State has the right to hold individuals, organizations, establishments and
companies responsible for the cost of eliminating the damage resulting from
unlawful activities in violation of the terms of licences, charters, permits or con-
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tracts. The juristic rule is "The user or executor is a guarantor even if his act is
not deliberate or intentional". Nevertheless, individuals, organizations,
establishments and companies should not be held responsible for any damage
or mischief that may result from exercising their lawful and legitimate or licens-
ed rights, within the usual and legitimate limits and in accordance with common
practices. "For legal permission annihilates indemnity and guarantee" accord-
ing to the juristic rule.

The State has the right to claim damages or indemnity from individuals,
organizations, establishments and companies for avoidable damage to the
physical or natural environment, resulting from unlawful activities which cannot
be eliminated or recovered.

The State has the right to censure or blame individuals, or the owners of
organizations and establishments or their designees, should they infringe or
violate the terms of licences, charters, permits or contracts intentionally or
deliberately or through evident negligence or violation of the general policies
and instructions set forth by the State for the conservation of the natural en-
vironment, its elements and its resources.
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Section Five
Conclusions

Protection and conservation of the environment is an important and vital human
issue. As such, it is also an Islamic issue because man is its centre, aim, subject,
end and means at the same time. If, however, the problem in the past was how to
protect man against the natural environment and its elements, the problem now is
how to protect the environment and its living and natural resources from man and
his harmful activities for the sake and benefit of all mankind.

The remedy lies in the direction and guidance of man and the society, their targets,
objectives, planning and action. Materialism and materialistic considerations are
the main cause of distress and unhappiness. Also technological progress cannot
and should not be achieved at the expense of man's health, happiness, livelihood or
survival. Similarly, we should not sacrifice the coming generations for the sake of
any doubtful material or economic benefit for the contemporary human generation.

The overall comprehensive attitude of Islam to man, without any discrimination bas-
ed on time, age, place or race is the only way out of all problems.

Therefore, without qualification, it is imperative to take the following principles into
consideration:
1. Improving, developing and disseminating scientific and technological

knowledge so that existing environmental damage may be rectified and, in the
same way, planning for development projects should be designed to achieve all
objectives for the overall welfare of all mankind without causing any damage to
nature, the environment (both physical and social) and the natural resources.

2. Consideration of all aspects of the environment, including both the aesthetic
and sanitary points of view, during the study and adoption of any development
project.

3. The environment and the natural resources should not be abused or damaged for
the purposes of any military or hostile actions.

4. Developmental actions and projects undertaken in one country should not lead
to or result in any kind of damage, harm or degradation in the natural environ-
ment of another country. Private or local progress should not be achieved at the
expense of others, or through damage or anything that leads to damage to
others.

In view of the aforementioned, Islam welcomes any regional or international
endeavour in the field of conservation and invites all concerted, joint, and co-
operative efforts in all fields to establish a balanced and planned international
system for the protection and conservation of man and his environment and for the
maintenance and perpetuation of a suitable, prosperous life for the present and
future generations.

Finally, Praise be to God, The Cherisher and Sustainer of the World.

Allah is our Ultimate Satisfaction.
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Notes

Section One

1 Sura 54 aya 49
2 Sura 13 aya 8
3 Sura 15 aya 19
4 Sura 20 aya S3
5 Sura 11 aya 61
6 A correct prophetic tradition related by Ahamed in Al-Musned, related by Al Bokhary in Al-Adub AI-Mufrad,

and related by Abon Dawood Al-Tialisee in his Musned.

Section Two

1 Sura 21 aya 30
2 Sura 2 aya 164
3 Sura 6 aya 99
4 Sura 8 aya 11
5 Sura 25 aya 48
6 Sura 16 aya 14
7 Sura 5 aya 96
8 Sura 54 aya 28
9 A correct prophetic tradition related by Abon Dawood with correct ascription.
10 Sura 15 aya 22
11 Sura 2 aya 164
12 Sura 22 aya 18
13 Sura 17 aya 44
14 Sura 13 aya 15
15 Sura 6 aya 38
16 A correct prophetic tradition related by Al Bokhary, Moslem and others.
17 A correct prophetic tradition related by Al Bokhary, Moslem and others.
18 A correct prophetic tradition related by Al Bokhary, Moslem and others.
19 A correct prophetic tradition related by Al Bokhary, Moslem and others.
20 A correct prophetic tradition related by Al Bokhary, Moslem and others.

Section Three

1 A proper prophetic tradition related by Malik in Al-Muwatta as resting on a chain of authorities that goes no
further back than the second generation after the Prophet and related by Al Hakem in Al Mostadrak as
closely connected to and going back to the generation of the Prophet. He says "It is a correct and genuine
ascription on the conditions of Moslem".

Section Four

1 Related as a prophetic tradition but it Is a tradition of weak ascription.
2 Sura 7 aya 56, 85
3 Sura 2 aya 205
4 Related as a prophetic tradition but with weak ascription.
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Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Avant-propos

Louange à Dieu, Créateur, Directeur et Gouverneur de toute chose; salut et paix sur
le Prophète de la sagesse, Mohamed Ibn Abdallah.

L'idée d'effectuer une recherche sur le sujet de cette étude a été conçue lors de la
création d'une institution gouvernementale chargée de la protection de l'environne-
ment dans le Royaume d'Arabie Saoudite, cette organisation ayant, entre autres
responsabilités, celle de proposer des mesures d'ordre législatif et réglementaire
concernant la protection de l'environnement.

Parmi plusieurs collègues consultés à ce sujet, le Dr. Wolfgang Burhenne, Prési-
dent de la Commission des politiques, du droit et de l'administration de l'environne-
ment de l'UlCN, réserva à l'entreprise un appui enthousiaste et soutenu.

Il était par ailleurs naturel que le sujet de cette étude prit une dimension internatio-
nale, étant donné la place qu'occupe le Royaume d'Arabie Saoudite, en tant que
berceau de l'Islam, au sein du monde musulman.

Abordé pour la première fois au niveau international lors de la Réunion spéciale de
hauts fonctionnaires d'administrations nationales spécialistes du droit de l'envi-
ronnement qui s'est tenue à Montevideo en 1981, ce sujet a été trés favorablement
accueilli par les spécialistes internationaux.

La principale raison d'être de cette étude sur la protection de l'environnement en
Islam est assurément ma conviction, partagée par nombre de mes collègues, de
l'importance que revêt le concept de gestion de l'environnement dans le processus
de conservation de la nature et de développement de ses ressources.

La gestion de l'environnement requiert, pour sa mise en oeuvre, l'adoption de lois.
Celles-ci sont d'autant plus efficaces et utiles que, émanant de la foi du peuple,
elles reflètent son héritage intellectuel et culturel. Cette étroite relation entre l'effi-
cacité des lois et la profondeur de leurs racines culturelles est encore plus mani-
feste, me semble-t-il, lorsque ces lois traitent des questions d'environnement, parti-
culièrement dans les sociétés musulmanes. L'Islam offre en effet un mode de vie
basé sur une vision globale de l'univers, de la vie, de l'homme et de l'ensemble de
ces éléments dans leurs interrelations, tout en combinant les aspects religieux,
législatif et exécutif.

Il convient de souligner l'opportunité de cette étude, pour de multiples autres rai-
sons, dont les principales sont:
1. Le besoin croissant d'élaborer des législations pour protéger l'environnement,

suite notamment à la généralisation du progrès industriel et technique dans tous
les secteurs du développement.

2. L'inadéquation des législations en vigueur dans les sociétés contemporaines
face aux impératifs de la protection de l'environnement.

3. Le besoin pressant, en particulier dans les pays musulmans, de mettre au point
une méthode qui permette aux autorités responsables, comme aux particuliers,
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de déterminer les mesures de conservation indispensables, ainsi que les moyens
de les appliquer.

Ce travail a pour but de présenter une étude préliminaire en la matière qui, il faut
l'espérer, suscitera à l'avenir d'autres recherches, plus spécialisées et plus éten-
dues. Il définit de façon objective la conception islamique de l'environnement, la
relation que l'homme entretient avec lui, ainsi que leur interaction, dans l'optique,
non pas de la destruction de l'environnement, mais de sa protection et de son déve-
loppement par l'homme, par le biais d'une gestion rationnelle des ressources natu-
relles.

Depuis le début de ce travail, plusieurs collègues ont contribué à son enrichisse-
ment et à sa réalisation; parmi eux, j'ai déjà cité le Dr Burhenne. Je voudrais mainte-
nant mentionner, entre autres, le Dr Hamad Al Erainan, Doyen de la Faculté des Let-
tres de l'Université du Roi Abdul Aziz, pour son obligeance et sa collaboration, M.
Omar Abu Bakr Ba Khashab, qui a préparé une étude préliminaire sur le sujet au
cours de l'été 1981, le Dr Zaki Mustafa, Secrétaire Général de l'Organisation
Saoudo-soudanaise pour le développement des ressources de la mer Rouge, le Dr
Mustafa Ali Al Deghaither, Directeur Général du Département de la protection de
l'environnement de MEPA, le Dr Nizar Ibrahim Tawfiq, Directeur Général du Centre
National de météorologie et de protection de l'environnement de MEPA et le Dr
Abdul Elah Banaja, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université du Roi Abdul
Aziz.

Quant à mes frères les auteurs, je considère qu'ils ont, en accomplissant ce travail,
posé un jalon essentiel sur la voie de la jonction entre l'Islam et l'une des branches
les plus complexes, les plus pénétrantes et les plus profitables des sciences appli-
quées.

Dieu est notre but suprême.

Djedda
Royaume d'Arabie Saoudite

Abdulbar Ai-Gain
Vice Président de l'UlCN
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Première partie

Introduction générale sur la perception islamique de l'univers, de
la nature et de ses ressources, et de la relation de l'homme avec
eux.

1. Tout ce que Dieu a créé dans cet Univers l'a été avec mesure, en quantité et en
qualité. Dieu le Très-Haut dit: "Nous avons créé toutes choses d'après une certaine
proportion"1; II dit aussi: "Toute chose est mesurée par lui" 2; II dit encore: "Nous y
(la terre) avons fait éclore toutes choses en proportion"3. Ainsi l'univers est-il
variété, diversité de formes, de couleurs et de fonctions. Dans cet univers, dans ses
éléments, se réalise l'intérêt des fils d'Adam et réside la preuve de la grandeur du
Créateur, que toute créature glorifie. Dieu le Très-Haut dit: "Qui vous a donné la
terre pour lit de repos, et qui y a tracé des chemins pour vous? Qui fait descendre du
ciel l'eau avec laquelle il produit les espèces de plantes vivantes? Nourrissez vous
et paissez vos troupeaux. Il y a dans ceci des signes pour les hommes doués d'intel-
ligence"4.

L'homme est considéré comme faisant partie de cet univers, dont les éléments se
complètent les uns les autres; mais il se singularise par la position particulière qu'il
occupe parmi les éléments de l'univers. Dans le saint Coran, la relation de l'homme
avec l'univers est ainsi explicitée:

— une relation consistant à le faire fructifier, à le mettre en valeur, et à l'utiliser à
son profit et dans son intérêt;

— une relation faite de considération, de contemplation et de méditation envers
l'univers et ce qu'il recèle.

2. Dieu, en sa sagesse, a fait de l'homme son successeur sur terre. C'est pourquoi,
outre qu'il fait partie de la terre et de l'univers, l'homme est l'exécutant des com-
mandements divins. De la terre, il est donc gestionnaire et non propriétaire; il en
jouit, mais n'en dispose pas. Mandaté pour la gérer et la faire fructifier, il en est
constitué gardien. Il a de ce fait le devoir d'agir à son égard avec l'honnêteté et la
fidélité du gardien.

3. L'ensemble des ressources naturelles ont été créées par Dieu à l'intention de
nous tous. De sorte que l'utilisation de ces ressources est considérée en Islam
comme le droit de tout un chacun. Et dès lors qu'on en fait usage, on doit tenir
compte de l'intérêt des autres, qui y ont tous également droit. Une telle "propriété"
ou une telle jouissance ne doivent pas non plus être conçues comme étant l'apa-
nage d'une génération déterminée à l'exclusion de toute autre. Il s'agit plutôt d'un
patrimoine commun à l'ensemble des générations; chacune y puise selon ses
besoins en évitant, par une exploitation irrationnelle ou une gestion inconsidérée,
de nuire aux intérêts des générations suivantes, car chacune d'elles ne détient
qu'un simple droit de jouissance, et non les prérogatives d'une appropriation abso-
lue.

4. Le droit d'exploiter les ressources naturelles, d'en jouir et de les utiliser, conféré
à l'homme par Dieu, met impérieusement à sa charge l'obligation de les conserver,
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en quantité et en qualité. Dieu a réalisé les conditions de la vie pour l'homme et créé
les ressources naturelles dans le but de permettre:

— la méditation et la dévotion;
— l'établissement et l'édification;
— la jouissance et la mise en valeur;
— le plaisir et l'émotion esthétique.

L'homme doit donc se garder de détériorer l'environnement en le rendant impropre
à la vie ou à l'équilibre de l'homme. Il lui est également interdit d'exploiter les res-
sources naturelles ou d'en jouir d'une manière irrationnelle, susceptible de con-
duire à leur destruction ou d'en exposer la valeur nutritive à la déterioration ou à
l'altération.

5. Face à l'environnement, aux ressources naturelles et aux conditions de vie,
l'Islam adopte une attitude positive, fondée autant sur la protection et l'interdiction
de la destruction, que sur l'édification et le développement. En témoigne l'idée de
vivification des terres mortes, ainsi que leur mise en valeur par l'agriculture, la plan-
tation et la construction. Le Très-Haut dit: "II vous a produits de la terre, et il vous l'a
donnée pour l'habiter"5. Le Prophète (prière et salut de Dieu sur lui) dit: "Quand le
jour de la résurrection viendra et que l'un de vous aura une pousse à la main, qu'il la
plante"6.

Cette attitude positive implique l'adoption de diverses mesures en vue d'améliorer
les conditions de vie — aux plans sanitaire, alimentaire et moral —, propres à favo-
riser la sauvegarde et l'épanouissement de l'homme et, partant, à garantir une vie
meilleure pour les générations à venir.
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Deuxième partie

Protection et conservation des éléments naturels de base

Dieu le Très-Haut, en sa sagesse, a mis certaines créatures au service d'autres; de
sorte qu'on perçoit, partout dans l'univers — témoins de la grandeur du Créateur —,
la sollicitude divine à l'égard des choses et sa providence à l'endroit des éléments
qui le composent. Dieu le Très-Haut, en sa sagesse, a également voulu que toutes
les créatures soient au service de l'homme, en plus de l'être les unes des autres. Le
saint Coran a clairement déclaré que tout être dans ce monde, connu ou inconnu,
remplit une double fonction: la fonction sociale d'être au service de l'homme, et la
fonction religieuse de témoigner de l'existence de son Créateur, de sa sagesse, de
sa science et de sa perfection.

Les éléments naturels de base peuvent être ainsi décrits:

1. L'eau

Dieu a fait de l'eau l'origine et la source de la vie. Dieu le Très-Haut dit en effet: "Au
moyen de l'eau nous donnons la vie à toutes choses"1. Ainsi l'existence et la survie
des plantes, des animaux et des hommes dépendent-elles de la disponibilité de
l'eau. Le Très-Haut dit: "Cette eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il
rend la vie à la terre morte naguère"2; II dit aussi: "C'est lui qui fait du ciel descendre
l'eau. Par elle nous faisons pousser les germes de toutes les plantes"3. Outre cette
fonction vitale, il en est une autre, d'ordre socio-religieux: celle de purifier le corps
et les vêtements des impuretés et des souillures, pour permettre à l'homme de se
tourner vers Dieu. Le Très-Haut dit: "Et (II) fit descendre l'eau du ciel pour vous puri-
fier"4, et II dit: "Nous faisons descendre du ciel de l'eau pure"5.

Dieu nous a par ailleurs éclairés sur d'autres fonctions de l'eau; des mers et des
océans, il a fait un habitat propice à la vie pour d'autres êtres, qui contribuent au
développement de la planète et à la pérennité de la vie sur elle. Le Très-Haut dit:
"C'est lui qui vous a soumis la mer; vous en mangez les chairs fraîches, vous en reti-
rez des ornements dont vous vous parez. Vous voyez les vaisseaux fendre les flots
pour demander à Dieu les trésors de sa bonté"6; et II dit: "II vous est permis de vous
livrer à la pêche pour vous nourrir de ses produits et d'y chercher votre profit. La
pêche est permise aux voyageurs"7.

Nul doute que la conservation de cet élément constitue la base de la conservation
de la vie sous ses diverses formes, qu'elle soit végétale, animale ou humaine. Il est
de règle, en droit musulman, que "tout ce qui réalise le nécessaire est nécessaire en
soi". Dès lors, toute atteinte à sa fonction vitale et sociale — comme sa détériora-
tion ou sa pollution au moyen de substances préjudiciables à son rôle de source de
vie, ou d'habitat pour certains organismes vivants — est en fait une atteinte à la vie
dans sa globalité. Et, selon une règle du droit musulman, "tout ce qui conduit à
l'interdit est lui-même interdit".

Etant donné l'importance de cet élément pour la pérennité de la vie, Dieu en a fait un
droit commun à l'humanité tout entière. La jouissance en est donnée à tout un cha-
cun, sans discrimination ni contrainte, sans détérioration ni abus. Le Très-Haut dit:
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"Annonce leur que l'eau de leurs citernes doit être partagée entre eux"8; et son Pro-
phète a dit: "Les gens sont associés en trois choses: l'eau, le fourrage et le feu"9.

2. L'air

Cet élément n'est pas moins important que le précédent quant à la continuité et à la
conservation de la vie. L'air possède probablement d'autres fonctions, impercepti-
bles pour l'homme, ou qui n'attirent pas son attention. Elles n'en ont pas moins été
voulues par Dieu, le Grand et le Puissant, comme le Coran nous le signale. Ainsi le
vent est-il envoyé par Dieu à certains peuples tantôt en guise de tourment et de
représailles, tantôt en forme de miséricorde et de bonne nouvelle. Le Coran y atta-
che en outre une autre importante fonction vitale, celle de la fécondation. Le Très-
Haut dit: "Nous envoyons les vents qui fécondent"10. Bien plus, le vent est un pro-
dige attestant la toute-puissance de Dieu et la perfection de son oeuvre. Et ainsi
que l'a dit le Très-Haut: "Dans la céation des cieux et de la terre, dans la succession
alternative des jours et des nuits,... dans les variations de vents et dans les nuages
astreints au service entre le ciel et la terre, dans tout ceci il y a certes des signes
pour ceux qui ont de l'intelligence"

L'air étant investi de ces fonctions vitales et sociales, il s'ensuit que sa conserva-
tion dans un état de propreté et de pureté est considérée comme participant de la
conservation de la vie elle-même, celle-ci étant l'un des buts essentiels de la Loi
islamique. Selon une règle du droit musulman, "tout ce qui réalise le nécessaire est
nécessaire en soi". De sorte que tenter de le polluer, de le priver de sa fonction ou
d'y porter atteinte est considéré tout à la fois comme une entrave à la volonté de
Dieu vis-à-vis de ses créatures et un obstacle pour l'homme à l'exercice de ses pré-
rogatives et à l'accomplissement de ses devoirs en vue d'oeuvrer au développement
de ce monde.

3. Les végétaux et les animaux

L'importance des végétaux et des animaux, leur grande utilité pour l'homme, ne
font aucun doute. Le saint Coran nous enseigne que, parmi les diverses fonctions
de ces créatures, il est un aspect esthétique et ornemental. La quiétude spirituelle
étant une aspiration religieuse digne d'être satisfaite et respectée, Dieu a voulu, par
l'intermédiaire de ces créatures, procurer à l'homme joie et gaieté, lui permettant
ainsi, l'âme en paix, de se consacrer à l'accomplissement de sa mission. D'autres
fonctions attachées à ces créatures sont indiquées par le saint Coran, mais nous
sont peut-être inconnues ou imperceptibles. Pourtant le Coran nous en instruit; ce
sont l'adoration, la louange et la prosternation dues à Dieu. Le Très-Haut dit: "Ne
vois-tu pas que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre adore le Seigneur, le
soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux"12; "II n'y a point
de chose qui ne célèbre Ses louanges, mais vous ne comprenez pas leurs chants"13;
et II dit: "Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre rend à l'Eternel un hommage
volontaire ou forcé"14.

L'Islam veille à la survie de ces créatures et à leur maintien dans leurs fonctions, car
il les considère comme des espèces comparables à l'humanité. Le Très-Haut dit en
effet: "II n'y a point de bêtes sur la terre ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne for-
ment des communautés comme vous"15. Sur cette base, le Prophète (prière et salut
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de Dieu sur lui) nous a appris, à travers ses recommandations et ses enseigne-
ments, comment en prendre soin et les protéger. C'est ainsi que, piqué par une
fourmi, un prophète avait ordonné d'en brûler toute une colonie. Il reçut alors cette
révélation de Dieu: "Pour une fourmi qui te pique, tu fais périr toute une commu-
nauté qui se prosternait!"16. Le Prophète rapporta également qu'une femme alla en
enfer pour avoir enfermé un chat, sans le nourrir ni le laisser libre de quêter sa nour-
riture17. Par ailleurs, Dieu remercia un esclave qui abreuva un chien assoiffé, le sau-
vant ainsi de la mort18. Enfin le Prophète (prière et salut de Dieu sur lui) interdit de
laisser les animaux mourir de faim19 et maudit un groupe de personnes qui avaient
pris un oiseau pour cible de leurs tirs20.

Au regard de l'Islam, ces créatures sont perçues de deux manières:

— d'un côté ce sont des créatures qui existent pour elles-mêmes, et qui attestent
de la puissance et de la sagesse de Dieu;

— de l'autre, elles sont mises au service de l'homme et jouent un rôle dans le déve-
loppement de ce monde.

C'est donc un devoir que de les conserver et de les développer: pour elles-mêmes
d'une part, dans l'intérêt de l'homme d'autre part.
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Troisième partie

Protection de l'homme et de l'environnement contre les influences
extérieures et leurs effets néfastes.

Si l'Islam veille à la protection et à la conservation des éléments essentiels de
l'environnement, pour assurer le bien-être de l'humanité et en vue de satisfaire ses
besoins fondamentaux — autant pour les générations actuelles que pour celles à
venir —, il ne se préoccupe pas moins de protéger l'homme et l'environnement, en
eux-mêmes, contre les influences extérieures nuisibles, les produits chimiques et
les déchets. L'Islam prohibe en effet toutes sortes de dommages, quelle qu'en soit
la forme. C'est bien ce qui ressort d'une parole du Prophète: "Ni dommage, ni repré-
sailles"1. De même est-il préférable de prévenir la réalisation d'un dommage ou
d'une nuisance que d'en corriger les inconvénients après-coup, ainsi que le veut
cette règle islamique: "Repousser le mal prime la recherche du bien". Dès lors,
toute activité orientée vers la réalisation d'un bienfait, telle la garantie des besoins
et services, le développement agricole et industriel, les moyens de communication,
doit être entreprise d'une manière qui évite tout dommage ou nuisance. Il importe,
par conséquent, que des précautions soient prises lors de la conception, de la plani-
fication et de l'exécution de ces activités afin que, dans toute la mesure du possi-
ble, il n'en résulte ni dommage ni nuisance.

1. Le bruit

La plupart des établissements industriels, des moyens d'information et de commu-
nication étant souvent générateurs de bruit, il convient de s'efforcer d'éliminer ce
bruit ou d'en éviter les incommodités. Car le bruit est néfaste pour l'homme et pour
les éléments vivants de son environnement. Il est donc nécessaire de repousser ce
mal, autant que possible et par tous les moyens, conformément aux règles de la Loi
islamique.

2. Les déchets , les émissions, les produits de nettoyage  et autres
substances  nuisibles

Les déchets et les émissions résultant des activités domestiques normales ou dus
au développement industriel avancé doivent être éliminés, de manière qu'ils ne
détériorent ou ne défigurent pas l'environnement et pour protéger l'homme — du
point de vue esthétique et biologique —, ainsi que les autres éléments de l'environ-
nement, contre leurs effets nuisibles. L'élimination de ces déchets et émissions
doit cependant se faire en évitant de produire un autre dommage, similaire ou plus
grand, car selon une règle juridique islamique: "le mal ne peut-être écarté par son
égal ou par un mal plus grand".

Il en va de même pour ce qui est des effets nuisibles des produits de nettoyage ou
d'autres produits utilisés à des fins domestiques, industrielles ou agricoles, pour la
satisfaction d'intérêts privés ou publics. Il faut donc s'efforcer, par la prévention et
l'élimination, d'éviter la réalisation de ces effets, afin d'assurer la protection de
l'homme et de son milieu social et naturel contre leurs méfaits. Et s'il s'avère que
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les inconvénients en dépassent les avantages, l'interdiction de leur utilisation
s'impose. Des solutions efficaces de rechange, non nuisibles ou moins nuisibles,
doivent alors être recherchées.

3. Les substances  radio-actives

Ce qui vient d'être mentionné s'applique également aux matières radio-actives, eu
égard à la nécessité d'éviter les effets nuisibles de leur utilisation sur l'homme et
son environnement et d'éliminer leurs déchets d'une manière appropriée.

4. Les  insecticides et les pesticides

Les propos qui précèdent s'appliquent aussi aux insecticides et aux pesticides.
Leur utilisation doit, de la même manière, être conditionnée par le souci de ne pas
nuire à l'homme et à son environnement, dans l'immédiat et à terme. C'est pourquoi
il faut proscrire tout ce qui porte atteinte à l'homme, même si cela devait se faire au
détriment des intérêts de quelques uns, car un préjudice limité est supportable s'il
permet d'éviter un dommage généralisé. Et pour contrer le mal, tous les moyens doi-
vent être mis en oeuvre, pour autant qu'ils soient conformes à la loi et qu'ils ne cau-
sent pas un dommage similaire ou plus grand. La règle juridique islamique prévoit à
cet égard: "De deux maux, on choisit le moindre". Si toutefois l'utilisation de ces
insecticides et pesticides était d'une nécessité vitale, une telle nécessité, appréciée
à sa juste mesure, lèverait leur interdiction.

5. Les calamités  naturelles

II convient en outre, par la prévention, de prendre des mesures de précaution pro-
pres à diminuer les impacts des calamités naturelles sur l'homme et le milieu natu-
rel, telles les inondations, les torrents, les tremblements de terre, les volcans, les
tempêtes, les grands incendies, les épidémies en général, etc. Car la sauvegarde de
l'homme, de ses biens et de ses intérêts constitue un devoir, et "tout ce qui réalise
le nécessaire est nécessaire en soi".

6. Les alcools et les autres  drogues

II est évident que les alcools et les drogues ont une influence néfaste sur la santé
physique et mentale de l'homme, sur ses biens, sa dignité et sa religion. Il est
aujourd'hui prouvé, de manière indubitable, que les maux causés par les alcools et
les drogues, qu'ils soient d'ordre physique, social ou psychologique, sont graves et
profonds. Leur interdiction en Islam, sous quelque forme qu'ils se présentent, et la
prohibition de toute transaction les concernant, comme de leur production et de
leur commercialisation, sont une démonstration exemplaire de l'intérêt que la loi
islamique porte, depuis quatorze siècles, à la protection de l'homme et à la conser-
vation de son milieu, tant social que naturel, contre les facteurs de dégradation, de
dommage et de pollution de toutes sortes.

41



Quatrième  partie

Les règles législatives islamiques pouvant servir de fondement
aux procédures et mesures nécessaires à la protection et à la con-
servation de l'environnement

1. La protection de la nature et de ses ressources, sa conservation et son dévelop-
pement constituent, à la fois, une obligation religieuse incombant à tout musulman
— qui découle de la responsabilité individuelle qu'il a envers Dieu de veiller à la pro-
tection de lui-même et de sa société —, et une obligation sociale générale, mise à la
charge des gouvernants et des autorités administratives et locales, en vertu de la
responsabilité publique qu'ils assument.

2. La sensibilisation religieuse islamique dans ce domaine est nécessaire, afin que
chacun puisse prendre activement part à la protection et au développement des res-
sources naturelles et environnementales. Selon un aphorisme transmis par la tradi-
tion, "tous les êtres sont à la charge de Dieu; les plus aimés de Lui sont ceux qui
sont le plus attentifs à ceux dont ils ont la charge"1. Et Dieu le Très-Haut dit: "Ne
corrompez pas la terre quand elle a été rendue à un meilleur état"2; II dit encore:
"Dieu n'aime point le désordre"3. Il s'ensuit que toute atteinte, tout dommage inten-
tionnels à la nature et à ses ressources, constituent un méfait prohibé par l'Islam
voire une grave malveillance que le musulman se doit d'éviter, et que les dirigeants
sont tenus de proscrire, surtout s'il en résulte un préjudice généralisé. Un apho-
risme transmis par la tradition dit à cet égard: "Celui qui ne se préoccupe pas du
bien-être des musulmans n'est pas des leurs"4.

3. Par le biais de la sensibilisation religieuse islamique, les individus doivent être
invités, par tous les moyens et à tous les niveaux, à se conformer à la morale islami-
que dans leur comportement vis-à-vis de l'environnement, de la nature et de ses res-
sources, du point de vue tant de l'utilisation et de l'exploitation que de la jouissance
et du développement. A cette fin, il convient de leur rappeler leurs obligations reli-
gieuses, à savoir:

— éviter le gaspillage et les excès de consommation;

— éviter d'endommager les ressources ou de les déteriorer sans motif légitime;

— éviter de nuire au milieu naturel, d'y porter atteinte, de le polluer ou de l'altérer,
de quelque manière que ce soit;

— mettre la terre en valeur, en développer les éléments et les paysages, en contri-
buant à l'amélioration, à la protection et à la conservation des ressources natu-
relles et des espèces vivantes, en cultivant le sol, en régénérant et en purifiant le
sol, l'air et l'eau.

4. La possession de ces éléments de l'environnement constitue un droit commun à
l'ensemble de la communauté. Chacun en use selon ses besoins — ceux-ci étant
alors appréciés en quantité et en qualité —, pour autant que la jouissance des
autres n'en soit pas affectée ou empêchée.
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5. L'intervention des gouvernants pour réaliser le bien public et combattre les
méfaits — c'est là leur obligation première — est une pratique solidement établie
en droit musulman. A cette intervention, des limites existent, qui sont déterminées
tant par les objectifs généraux de la loi islamique que par les intérêts réels et licites
que les gouvernants sont chargés de défendre. La règle juridique islamique prévoit
à ce sujet: "Le comportement du gouvernant, à l'égard de ses administrés, doit être
dicté par l'intérêt général". Un tel comportement, à n'en pas douter, perd sa légiti-
mité lorsqu'il est l'expression d'un caprice ou d'un absolutisme peu respectueux de
l'intérêt général. L'intervention étatique légitime est dès lors celle qui se soucie de
faire triompher les intérêts généraux, vitaux et réalistes, en les protégeant contre la
concurrence des intérêts antagonistes.

6. L'intérêt de la communauté et de la nation doit prévaloir sur l'intérêt individuel, en
cas de conflit entre eux, car un dommage privé est acceptable s'il évite un dom-
mage public. Dès lors, négliger un intérêt privé en vue d'assurer la protection de
l'intérêt général équivaut, entre deux maux, à opter pour le moindre mal. En ce sens,
la règle juridique islamique déclare: "lorsque deux maux s'opposent, le moins dom-
mageable est admissible s'il permet d'éviter le plus grave".

7. Les intérêts sont d'importance inégale: ils peuvent être fondamentaux , néces-
saires ou accessoires. S'ils se trouvent en conflit, les intérêts fondamentaux doi-
vent prévaloir sur les intérêts nécessaires ou accessoires; de même faut-il donner la
priorité aux intérêts nécessaires s'ils s'opposent aux intérêts accessoires.

8. Les intérêts divergent en fonction de leur degré de précision et d'acuité. Certains
sont réels et concrets, d'autres prévisibles ou éventuels. Le cas échéant, nul doute
que ceux-là priment ceux-ci.

9. S'il est vrai que certains comportements réalisent certains intérêts, ils n'en cau-
sent pas moins, corrélativement, des dommages plus graves ou similaires. En ce
cas, comme le veut la règle juridique islamique, "combattre le mal prime la recher-
che des intérêts", car l'élimination du mal est le premier pas vers la réalisation du
bien.

10. Il est du devoir des autorités gouvernementales, administratives, locales, judi-
ciaires, de veiller à la réalisation des intérêts individuels et sociaux, parmi lesquels
figurent la protection, la conservation et le développement de la nature et de ses
ressources. Cette action comporte deux volets:

— celui de la prévention du dommage

— et celui de la réparation du dommage.

11. L'Etat est en droit de prendre toutes les mesures tendant à prévenir la produc-
tion d'un dommage ou à en réduire les méfaits, conformément d'une part à la règle
relative à la prévention du dommage — "Ni dommage, ni représailles" — d'autres
part à la règle prescrivant d'éliminer les facteurs du mal.

— L'Etat est fondé, par exemple, à interdire tout comportement humain domma-
geable, qu'il soit ponctuel ou régulier. C'est ainsi que nul n'est autorisé à porter
atteinte au droit dont dispose la communauté de jouir de l'un des éléments
essentiels de l'environnement. Polluer l'air au moyen d'émissions industrielles,
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contaminer l'eau, en détruisant un puits public ou en y déversant des substan-
ces toxiques qui le rendent inutilisable, constituent autant d'actes répréhensi-
bles à cet égard.

— L'Etat peut également déterminer le champ et la nature d'une activité, dans le
temps et dans l'espace, de manière à en prévenir ou en réduire les effets dom-
mageables, ou à les confiner dans un endroit donné ou pendant une durée déter-
minée.

— L'Etat est aussi en mesure, par l'intermédiaire des experts et spécialistes de
diverses disciplines, d'imposer telles mesures et telles normes techniques pro-
pres à prévenir ou à réduire le dommage, ou à en minimiser l'étendue et l'impact.

12. L'Etat est par ailleurs fondé, lorsqu'un dommage se produit, à prendre toutes les
mesures nécessaires afin d'en assurer l'élimination, la réparation et l'indemnisa-
tion, en vertu de ces règles: "Le dommage doit être éliminé", "le dommage ne peut
être éliminé au moyen d'un dommage similaire", "si l'action originelle devient
impossible, on doit recourir à des alternatives", "la nécessité n'annule pas le droit
d'autrui".

— C'est ainsi que l'Etat peut mettre à la charge des particuliers, des établisse-
ments et des sociétés, l'obligation d'éliminer les dommages résultant de leurs
activités et projets qui, alors même qu'ils profitent à la communauté, ne sont
pas moins préjudiciables pour l'environnement et ses éléments; ceci, conformé-
ment au principe selon lequel le dommage doit, autant que possible, être éliminé
et écarté.

— L'Etat est de plus en droit de faire cesser des projets dont le fonctionnement
cause à l'environnement un préjudice supérieur au profit qu'on peut en attendre;
car "repousser le mal prime la recherche du bien". Si néanmoins la collectivité
ne peut se passer d'une activité dommageable, car elle y verrait la réalisation
d'un "intérêt nécessaire", un tel besoin devient nécessité, et rend licite ce qui
est interdit, pour autant que le dommage soit repoussé dans toute la mesure du
possible et que la nécessité soit appréciée à sa juste proportion. Mais dès que
disparaît le besoin d'une telle activité dommageable, il appartient aux responsa-
bles de la faire cesser, en application de la règle: "Ce que l'exception autorise
n'a plus lieu d'être lorsque disparaît l'exception elle-même".

— L'Etat peut encore faire supporter aux particuliers, aux établissements et aux
sociétés, les frais occasionnés par l'élimination des dommages résultant d'acti-
vités irrégulières, accomplies en méconnaissance des conditions d'autorisa-
tion, de permis ou de contrat; la règle islamique dispose en effet que: "Qui agit
répond de son acte, fût-il non intentionnel". Néanmoins, ils ne sont pas tenus
pour responsables des dommages pouvant découler de l'exercice, dans le res-
pect de la légalité et des pratiques usuelles, de leurs droits légitimes et autori-
sés. La règle islamique est bien en ce sens: "L'autorisation de la loi exonère de
la garantie".

— De même est-il possible pour l'Etat d'obliger les particuliers, les établissements
et les sociétés à verser une indemnité, en compensation des dommages illicite-
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ment infligés au milieu naturel, et dont les effets ne peuvent être ni éliminés, ni
réparés.

C'est enfin à bon droit que l'Etat peut appliquer des sanctions aux particuliers,
aux propriétaires ou aux dirigeants des établissements, dans les cas où, par
faute intentionnelle ou négligence manifeste, ils contreviennent aux conditions
du permis ou aux clauses du contrat, ou encore lorsqu'ils méconnaissent les
règles générales édictées par l'Etat en vue d'assurer la conservation du milieu
naturel, de ses éléments et de ses ressources.
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Cinquième partie

Conclusions

D'importance vitale pour l'humanité, telle apparaît la question de la protection et de
la conservation de l'environnement. Comme telle, cette question intéresse directe-
ment l'Islam, car l'homme y joue le rôle tout à la fois de sujet, de bénéficiaire et
d'artisan. S'il est vrai que par le passé le problème résidait dans la difficulté de pro-
téger l'homme contre le milieu naturel et ses éléments, en revanche il consiste
aujourd'hui à conserver le milieu naturel et les ressources biologiques contre
l'influence de l'action humaine, mais aussi dans l'intérêt de l'homme lui-même.

La solution passe par la sensibilisation, individuelle et collective, quant aux buts,
aux méthodes et aux actions, étant entendu que, à la base du mal, se trouve une
vision matérialiste étriquée des choses. Le progès technique ne peut se faire au
détriment de la santé, du bonheur et de la survie de l'homme, pas plus qu'il n'est
possible de sacrifier les générations futures, dans le seul but d'offrir aux généra-
tions présentes une croissance matérielle ou économique, d'ailleurs hypothétique.

C'est dans la perception globale islamique de l'homme, dépouillée du culte de soi,
sans distinction de temps, de lieu et de race, qu'est tracée la voie du salut. C'est
pourquoi l'Islam veille à tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que cette percep-
tion devienne une réalité tangible. De là apparaît la nécessité de respecter les prin-
cipes suivants:

1. Approfondir les connaissances scientifiques et techniques relatives au traite-
ment des dommages écologiques, afin que la planification du développement
soit conçue dans l'intérêt de l'homme, au sens global du terme, sans porter
atteinte à la nature et à l'environnement.

2. Prendre en considération la nécessité de préserver les aspects de l'environne-
ment, notamment du point de vue sanitaire et esthétique, lors de l'étude et de
l'adoption des projets de développement.

3. Attirer l'attention sur le caractère illicite de la dégradation de l'environnement et
des ressources naturelles, de manière durable, à des fins militaires ou hostiles.

4. Attirer l'attention sur le fait que des activités entreprises dans un pays donné ne
devraient pas causer des dommages écologiques dans un autre pays, car la réa-
lisation d'un intérêt privé ne doit pas se faire aux dépens des autres.

Dès lors, du point de vue de l'Islam, toute action entreprise dans ce domaine, qu'elle
soit régionale ou universelle, est la bienvenue, pour autant qu'elle tende à conju-
guer les efforts, à tous les niveaux, en vue d'établir un système international équili-
bré de protection de l'homme et de l'environnement, et de maintien d'une vie saine
et prospère, au profit des générations présentes et futures.

Notre dernière prière: Louange à Dieu, Seigneur des Univers.

Allah est notre tout dernier recours.
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3ème Partie

1 Tradition bonne rapportée par Malik dans le Mouatta, dont il considère la transmission comme incomplète
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4ème Partie
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