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Principes islamiques relatifs à la conservation 
 
EXPRIMANT sa gratitude au Royaume d’Arabie saoudite et à la Commission mondiale du 
droit de l’environnement de l’UICN (CMDE) pour avoir encouragé et soutenu les première et 
deuxième éditions des Principes islamiques relatifs à la conservation de l’environnement 
naturel ; 
 
SACHANT que ces Principes islamiques ont été préparés par d’éminents érudits et sont une 
source importante de documents permettant de lier l’Islam à la conservation de 
l’environnement et au développement durable ;  
 
CONSTATANT que les 185 000 exemplaires des première et deuxième éditions ont été 
publiés et distribués largement grâce au généreux concours du Royaume d’Arabie saoudite ;  
 
NOTANT que se sont multipliées les demandes pour que soit préparée une troisième édition 
qui prendrait en compte les principes sur la conservation de l’environnement et le 
développement durable approuvés au niveau international depuis la publication de la 
deuxième édition ; et 
 
EXPRIMANT SA RECONNAISSANCE au Président général de la Presidency of Meteorology 
and Environmental Protection of the Kingdom of Saudi Arabia (Présidence de la 
météorologie et de la protection de l’environnement du Royaume d’Arabie saoudite) qui a 
engagé des discussions pour convoquer une réunion en vue de publier une édition revue et 
modifiée, et s’assurer que les Principes islamiques sont au diapason avec la situation 
actuelle ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni à Jeju, République de Corée, pour sa session 
du 6 au 15 septembre 2012 : 
 
1. INVITE  l’UICN à coopérer à la préparation et à la publication d’une troisième édition des 

Principes islamiques. 
 
2. DEMANDE aux experts compétents des Membres de l’UICN et des Commissions de 

faire des commentaires et de proposer au Président de la CDDE des amendements au 
texte de la seconde édition.  

 
 
 
L’État Membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont 
abstenus lors du vote de cette motion pour les raisons données dans la déclaration générale 
des États-Unis sur le processus des résolutions de l’UICN. 
 
 
 


