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Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

6ème Conférence islamique des Ministres de l’Environnement

« Changements climatiques: défis futurs pour un développement durable »

Résolutions

Siège permanent de l’ISESCO, Rabat, Royaume du Maroc,
24-25 Zul-Hijja 1436H / 8-9 octobre 2015

Résolution CIME-6/2015/R. 1.1

Résolution concernant
le projet d’Ordre du jour

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
-

Ayant pris connaissance du projet d’ordre du jour de sa sixième session ;

décide ce qui suit :
-

Adopte le projet d'ordre du jour de la sixième session de la Conférence, tel qu’il
figure dans le document (CIME-6/2015/1.1, adopté).

Résolution CIME-6/2015/R. 1.2

Résolution concernant
le projet de programme de travail

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
-

Ayant pris connaissance du projet de programme de travail de sa sixième session ;

décide ce qui suit :
-

Adopte le projet de programme de travail de la sixième session de la Conférence, tel
qu’il figure dans le document (CIME-6/2015/1.2, adopté).

Résolution CIME-6/2015/R. 1.3

Résolution concernant
l’élection des membres du Bureau de la Conférence

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Tenant compte des propositions formulées ;
décide ce qui suit :
Le Bureau de la sixième session de la Conférence islamique des Ministres de l’Environnement est
constitué comme suit :
•

Le président : Royaume d'Arabie Saoudite
Son Excellence Dr Abdulaziz bin Omar Al-Jasser, Président général de la
Météorologie et de la Protection de l’Environnement au Royaume
d'Arabie Saoudite.

•

•

Les vice-présidents :
-

Royaume du Maroc

-

République du Sénégal

-

Brunei Darussalam

Le rapporteur : République du Kazakhstan

Résolution CIME-6/2015/R. 2.1

Résolution concernant
le Rapport de la 3ème Réunion du Bureau exécutif islamique
pour l’Environnement

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
-

Ayant examiné « le Rapport de la 3ème Réunion du Bureau exécutif islamique pour
l’Environnement » ;

-

Se fondant sur les délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :
1- Adopte le Rapport de la 3ème Réunion du Bureau exécutif islamique pour
l’Environnement, en tenant compte des observations des membres de la
Conférence.
2- Incite les Etats membres à compléter les désignations relatives aux points
focaux du Bureau exécutif islamique pour l'Environnement afin d’assurer le
suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du
Bureau exécutif et de la Conférence islamique des Ministres de
l'Environnement.
3- Remercie le Président et les membres du Bureau pour les efforts louables qu’ils
ont consentis.
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Résolution concernant
le Rapport sur le progrès accompli par l’ISESCO dans le domaine du
développement durable depuis la 5ème session de la CIME

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Après avoir pris connaissance du « Rapport sur le progrès accompli par l'ISESCO
dans le domaine du développement durable depuis la 5ème session de la CIME »,
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu,
décide ce qui suit :
1. Adopte le document intitulé : « Rapport sur le progrès accompli par l'ISESCO dans
le domaine du développement durable depuis la 5ème session de la CIME », en tenant
compte des observations des membres de la Conférence.
2. Appelle les Etats membres à intensifier leurs efforts afin d’honorer leurs
engagements régionaux et internationaux dans le domaine du développement
durable, et à œuvrer à la coordination de l’action islamique commune en matière de
développement durable.
3. Approuve la proposition de la présidence du Bureau exécutif islamique pour
l’Environnement concernant la mise en place d’une commission mixte qui aura pour
mission d’assurer le suivi et la gestion du plan exécutif de la Stratégie d'atténuation
et de gestion des risques des catastrophes naturelles dans les Etats membres de l’OCI
et d’activer la feuille de route relative à la rénovation des mécanismes de
coordination visant à mobiliser le financement requis.
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4. Se félicite des efforts consentis par l’ISESCO pour la mise en œuvre de l’Agenda
islamique pour le développement durable et appelle à poursuivre et à renforcer
davantage les programmes et activités en la matière et à agir en coordination et en
concertation avec les Etats membres et les instances nationales, régionales et
internationales compétentes, notamment en matière de changement climatique, des
énergies renouvelables, de l’usage durable des ressources naturelles, de protection
de l’écosystème et de la biodiversité, de gestion des catastrophes, de réduction de la
pauvreté, et de renforcement des mécanismes du développement durable.
5. Salue le rôle que le Royaume d’Arabie Saoudite joue pour mettre en œuvre
l’Agenda islamique pour le développement durable et son appui financier à la tenue
de chacune des sessions respectives de la Conférence islamique des Ministres de
l’Environnement et du Bureau exécutif islamique pour l’Environnement, ce qui a
grandement contribué à leur succès.
6. Remercie le Directeur général pour l’élaboration dudit Rapport et salue les efforts
consentis à cet égard.
7. Invite le Directeur général à soumettre un rapport sur les efforts de l’organisation
dans le domaine du développement durable aux prochaines sessions de la
Conférence.

Résolution CIME-6/2015/R.2.3

Résolution concernant
les allocutions et rapports des chefs de délégation des Etats membres et des
organisations internationales

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
-

Ayant suivi les allocutions et rapports des chefs de délégation ;

décide ce qui suit :
1. Prend note des allocutions et rapports présentés par les chefs de délégation sur
l’environnement et le développement durable.
2. Se félicite des efforts déployés par les Etats membres dans le cadre de leurs engagements
régionaux et internationaux en matière de développement durable et les invite à
poursuivre leurs efforts visant la mise en œuvre des résolutions de la 6ème Conférence
islamique des Ministres de l’Environnement, en tenant compte des besoins prioritaires des
Etats membres et en s’inscrivant dans le cadre de leurs politiques dans ce domaine.

Résolution CIME -6/2015/R. 3.1

Résolution concernant
le projet de document sur la gouvernance environnementale pour la durabilité
environnementale dans le monde islamique

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Après avoir pris connaissance du projet de document sur « la gouvernance environnementale pour la durabilité environnementale dans le monde islamique » ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1. Adopte le document sur « la gouvernance environnementale pour la durabilité
environnementale dans le monde islamique », en tenant compte des observations des
membres de la Conférence.
2. Incite les États membres à promouvoir les mesures permettant de renforcer la
gouvernance environnementale, d'assurer la mise en œuvre des politiques et stratégies
nationales de développement durable et des législations sur l’environnement, et à
examiner les perspectives de coopération avec les institutions de recherche nationales,
régionales et internationales spécialisées dans la gouvernance et ce, à la lumière des
propres spécificités et besoins des États membres.
3. Apprécie le rôle des agences des Nations Unies opérant en matière d’environnement et
souligne la nécessité de canaliser leurs ressources pour fournir le soutien technique et
matériel aux États membres de l'OCI ; le but étant de mettre en œuvre les projets pertinents.
4. Recommande l’élaboration d’un ensemble de normes sur les bonnes pratiques de
gouvernance durable, adaptées aux contextes socioéconomique et culturel des États
membres de l’OCI, afin de leur permettre d’évaluer l’action environnementale et de
comparer les situations environnementales entre les pays.
5. Remercie le Directeur général pour l’élaboration dudit document et salue les efforts
consentis à cet égard.
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Résolution concernant
le projet de Stratégie pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le
monde islamique (version actualisée)
La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Après avoir pris connaissance du projet de Stratégie pour la gestion intégrée des
ressources en eau dans le monde islamique (version actualisée) ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1. Adopte le document intitulé : « Stratégie pour la gestion intégrée des ressources en
eau dans le monde islamique (version actualisée) », en tenant compte des
observations des membres de la Conférence.
2. Invite les États membres à réaffirmer leur engagement quant à la sécurité de l’eau, à
élaborer des mécanismes axés sur la gestion rationnelle et durable de l’eau et sur la
mise à profit des gains existants, à adapter le cadre institutionnel et réglementaire
pour pallier les défaillances et à adopter la gestion rationnelle et durable des
ressources en eau, y compris les eaux douces, côtières et marines.
3. Recommande de renforcer les réseaux et les observatoires de mesure quantitative et
qualitative de l’eau et les systèmes d’information relative aux ressources en eau et
assurer la documentation, la disponibilité et la diffusion des informations
pertinentes ; le but étant d’améliorer les méthodes de gestion des ressources en eau
et des canaux d’assainissement et les mettre à la disposition de tous les acteurs de la
gestion de l’eau afin de soutenir les outils de prise de décision dans ce domaine.
4. Invite l’ISESCO et l’OCI à coordonner leur travail pour mettre en œuvre la Vision
de l’eau de l’OCI : « Travailler ensemble pour un avenir de l'eau sécurisé » et la
Stratégie de gestion intégrée des ressources en eau, afin d’assurer la synergie des
efforts en matière de sécurité de l’eau dans le monde islamique, y compris les efforts
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visant à permettre au peuple palestinien d’exploiter toutes ses ressources en eau et
mettre un terme au contrôle desdites ressources par l’occupation israélienne.
5. Remercie le Directeur général pour l’actualisation de la Stratégie pour la gestion
intégrée des ressources en eau dans le monde islamique, à la lumière des défis
actuels et futurs relatifs à la sécurité de l’eau, notamment l’impact grandissant des
changements climatiques sur les ressources en eau.

Résolution CIME6/2015/R. 3.3 p. 1

Résolution concernant
le projet de Cadre général du Programme d’action islamique pour le
développement durable (version actualisée)
La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Après avoir pris connaissance de la version actualisée du projet de Cadre général du
Programme d’action islamique pour le développement durable ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1. Adopte le document : « Cadre général du Programme d’action islamique pour le
développement durable (version actualisée) », en tenant compte des observations
des membres de la Conférence.
2. Apprécie les mesures prises par les États membres, selon leurs capacités et priorités
respectives, dans le cadre de l’agenda international pour le développement durable,
conformément aux principes et conventions internationaux pertinents, adopte le
principe des « Responsabilités communes mais différenciées » et œuvre
individuellement et conjointement pour atteindre les objectifs du document sur
« L’avenir que nous voulons », adopté à la Conférence de Rio + 20.
3. Recommande la mise en place d’une commission mixte pour le développement durable
(OCI-CDD), à l’instar de la Commission des Nations Unies pour le Développement
durable ; cette commission aura pour mission d’assurer la coopération pour encourager le
développement durable dans les États membres et de promouvoir la vision du monde
islamique au sein des Nations Unies et autres conférences et forums régionaux et
internationaux dédiés aux questions de l’environnement et de développement durable, de
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telle sorte à réaliser l’intégration des objectifs du développement durable contenus dans
l’Agenda post-2015 dans leurs plans nationaux de développement et assurer la prise de
mesures nécessaires pour aider les Etats membres ayant le plus besoin de développement
durable.
4. Apprécie la coopération existant entre les États membres, permettant de consentir
d’une déclaration commune dans le cadre de la participation des pays du monde
islamique aux sommets internationaux sur l'environnement et autres événements, et
suggère de faire entendre une voix commune et uniforme quant à la vision
islamique sur le changement climatique, lors des futures négociations sur ce sujet,
en particulier lors de la Conférence de Paris, prévue en décembre 2015.
5. Remercie le Directeur général pour l’actualisation régulière du Cadre général de
l’Agenda islamique pour le développement durable, à la lumière des nouveaux
développements internationaux, et des défis et priorités du monde islamique.

Résolution CIME-6/2015/R. 3.4

Résolution concernant
le Projet de Déclaration islamique sur la protection de l’environnement
et le développement durable

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Après avoir pris connaissance du document intitulé : « Projet de Déclaration islamique
sur la protection de l’environnement et le développement durable » ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1- Adopte la Déclaration islamique sur la protection de l’environnement et le
développement durable.
2- Mandate le Président de la Conférence islamique des Ministres de
l’Environnement, Président du Bureau exécutif islamique pour l’Environnement
de soumettre la version finalisée de ladite Déclaration à la COP 21 et
d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire connaître le contenu et les
orientations de ladite Déclaration.
3- Invite les Etats membres à participer activement à la COP 21 et à appuyer les
efforts du Président de la Conférence islamique des Ministres de
l’Environnement, Président du Bureau exécutif islamique pour l’Environnement
lors de ladite Conférence, l’objectif étant de mettre en valeur les initiatives
constructives et les réalisations concrètes accomplies par la CIME lors de ses
précédentes sessions et ce, en coopération avec les Etats membres et un certain
nombre d’organisations et instances internationales spécialisées.

Résolution CIME-6/2015/R. 4.1

Résolution concernant
le Rapport sur le progrès accompli pour la création de « l’Académie
islamique pour l’Environnement et le Développement durable »

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Ayant pris connaissance du Rapport sur le progrès accompli pour la création de
«l’Académie islamique pour l’Environnement et le Développement durable» ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1. Adopte le Rapport sur le progrès accompli pour la création de l’Académie
islamique pour l’Environnement et le Développement durable.
2. Remercie le Royaume du Maroc pour sa prédisposition à fournir un siège à ce
grand projet de développement ainsi que pour les démarches techniques entreprises
à cet égard, notamment à travers l’élaboration d’une nouvelle vision de l’Académie
et d’un Plan d’action exhaustif pour l’établissement de ladite Académie.
3. Invite la partie compétente au Royaume du Maroc à agir en coordination avec
l’ISESCO pour entamer les démarches pratiques nécessaires à la mise en place de
l’Académie islamique pour l’Environnement et le Développement durable.
4. Remercie le Directeur général pour le suivi de cette question avec les autorités
compétentes au Royaume du Maroc.
5.

Charge le Directeur général de présenter un rapport sur la question à la prochaine
session de la Conférence.

Résolution CIME -6/2015/ R. 4.2

Résolution concernant
le projet de « Prix du Royaume d’Arabie Saoudite pour la gestion
environnementale dans le monde islamique »
La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Ayant pris connaissance du document intitulé « Projet de Prix du Royaume d’Arabie
Saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique » ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;
décide ce qui suit :
1. Approuve « le projet de Prix du Royaume d’Arabie Saoudite pour la gestion
environnementale dans le monde islamique », qui est de nature à promouvoir la perspective
islamique de l'environnement et à contribuer à la préservation des ressources naturelles et
d’un environnement propre et durable pour les générations présentes et futures.
2. Exprime sa profonde gratitude au Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour avoir créé
ce Prix en vue de consolider le concept de gestion environnementale et de promouvoir le
développement durable dans les pays islamiques et apprécie à sa juste valeur le soutien
technique et les fonctions de secrétariat assumés jusqu’à ce jour par l'Organisation arabe
pour le Développement administratif (ARADO) pour la gestion dudit Prix.
3. Se félicite des efforts consentis par l’ISESCO et la Présidence générale de la
Météorologie et de la Protection de l’Environnement au Royaume d’Arabie Saoudite
pour l’élaboration du document conjoint sur « Le Prix du Royaume d’Arabie
Saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique » et du cadre
d’action relatif à la mise en œuvre de ce projet.
4. Salue le rôle de l’ISESCO pour mettre en œuvre les dispositions organisationnelles
et techniques relatives audit prix, assurer la supervision académique et technique du
lancement dudit prix et se charger du secrétariat du Prix, en coordination avec la
Présidence générale de la Météorologie et de la Protection de l’Environnement au
Royaume d’Arabie Saoudite, et ce dans le cadre de l’élargissement du champ dudit
Prix afin d’englober le monde islamique.

Résolution CIME -6/2015/ R. 5.1

Résolution concernant
l’élection des membres du Bureau exécutif islamique
pour l’Environnement
La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
- Se fondant sur les propositions formulées ;
décide ce qui suit :
Le Bureau exécutif islamique pour l’Environnement est constitué, pour un mandat de deux
années, comme suit :
 Le président :
- Royaume d’Arabie Saoudite
• Dr Abdulaziz bin Omar Al-Jasser, Président de la 6ème Conférence islamique
des Ministres de l’Environnement.
 Le secrétariat : L’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO).
 Les membres :
Pour la région arabe :
- État du Qatar
- République du Soudan
- Union des Comores
Pour la région africaine :
- République du Cameroun
- République du Mali
- République du Tchad
Pour la région asiatique :
- République d’Azerbaïdjan
- République du Tadjikistan
- Malaisie
Le Secrétariat général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) assiste aux
réunions du Bureau.

Résolution CIME-6/2015/R. 5.2

Résolution concernant
la date et le lieu de la 7ème session de la Conférence

La sixième Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, tenue sous le
Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, à
Rabat, du 24 au 25 Zul Hijja 1436 H, correspondant au 8-9 octobre 2015,
décide ce qui suit :
1. Tient la septième session de la Conférence islamique des Ministres de l’Environnement
au mois d’octobre 2017 au siège de l’ISESCO.
2. Remercie le Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir consacré un budget fixe pour la
tenue de chacune des sessions de la Conférence islamique des Ministres de
l'Environnement et des réunions du Bureau exécutif islamique pour l'Environnement.

