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RESUME 

Instituée en 1991 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour traiter 
les réclamations relatives aux dommages et pertes résultant de l’invasion et 
l’occupation du Koweït par l’Irak, la CINU a traité, par son Comité F4, 168 
réclamations environnementales. Première institution internationale chargée de 
l’indemnisation de dommages causés intentionnellement à l’environnement au 
cours d’un conflit armé, sa pratique constitue une expérience intéressante qui 
pourrait servir, nonobstant la spécificité du mécanisme, de modèle pour le futur. 
S’il devait notamment appliquer une lex specialis, le « Comité F4 » a néanmoins 
contribué de manière significative, dans ses cinq rapports, au développement du 
droit international de l’environnement. Et certaines innovations pourraient 
inspirer à l’avenir les mécanismes et procédures de réparation des dommages 
environnementaux : la meilleure illustration est certainement la création du 
programme de suivi des projets environnementaux indemnisés, permettant de 
suivre l’utilisation faite des fonds octroyés et s’assurer qu’ils sont utilisés pour 
des projets raisonnables. 

ABSTRACT 

UNCC practice relating to environmental claims 
Established in 1991 by the Security Council of the United Nations after the 

Gulf War to process claims and pay compensation for losses resulting from Iraq's 
invasion and occupation of Kuwait, the UNCC has recieved and treated, through 
its « F4 panel of Commissioners », 168 claims for environmental damages. The 
UNCC is then the first international institution to be charged of compensation for 
wilful damages to environment during an armed conflict. So the UNCC practice 
relating to this environmental claims constitutes an interesting experience which 
could serve, notwithstanding the singular circumstances of its creation, as model 
for the future. The « F4 panel » has significantly contributed in its five reports to 
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the development of international environmental law, in spite of the lex specialis 
it had to apply. And several innovative methods could also have an impact on the 
future international claims procedure and institutions : the best exemple is 
certainly the creation of an original « Follow-up programme for environmental 
claims awards » to monitor the use of environmental awards and to ensure that 
funds allowed are only used for reasonable projects.  
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