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· I. DiTRODUCTION 

1. Par sa decieion 91 (V) du ;5 Jllai 197#, le Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (muE) a demande notamment 
au Directeur e:xecutif' 1 · 

a) "De re:nnir des que possible un gronpe de travail restraint du droit 

" ... 

de l'environnement, composf d'experts £0UVe:rnementaux, a.fin d'examiner 
et paracbever notamment les travaux entrepris en application de la 
decision 66 (IV) du Conseil d'administration y, 

1./ Documents of'f'iciels de 1' Assemblee generale, lfente-deu:xieme session,. 
Supplement No 25 (A/,2/25), P• 154. . 

y Documents of:ficiels de 1•Assemblee gellerale, trente et unieme session, 
Supplement Ho 25 (A/;1/25), p. 156. Dans .sa decision 66 {IV), le Conseil 
d'administration prie le Directeur executil' de continuer a I 

"b) Developper les prinoipes ·pertinents enonces dans la Declaration de 
la Conference des .Nations Unies sur l' environnement, en particulier au 
moyen d.1 etudes realisees par 1m groupe ~•experts @!UVen>.ementa.ux et a.utres, 
portant sur lea aspects apecifiques des problemes concernant la responsa~· __ ,.. =.: 

bill te pour les damrnages dus A la pollution on aut:res ~a ecologiques 
et leur indemnisation, en tenant com:pte notamment des progres accomplls 
dans lea travaux du. Groupe de travail intergouvememental sur lea 
ressources J'.laturelles partagees par deux ou plusieurs Etats, ainsi que 
des travaux pertinents d'autres organisations et instances international.es 

, gouvernementales et non gouvernemental.es, en particulier ceux de la 
Commission du droit internationalJ"• (Rapport du Groupe de travail 
intergouvernemental sur les resaources· na.turelles parts.gees par deux 
ou plusieurs Etats , voir TJNF:P/IG.12/2.) 
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