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Sujet : Le principe pollueur-payeur en Droit International de l’Environnement. 

INTRODUCTION :  

Les hommes ont toujours prélevé dans la nature les ressources naturelles pour leurs besoins quotidiens. Depuis, 

l'avènement de l'industrialisation et de la société de grande consommation, cette situation a considérablement 

évoluée vers une destruction massive de la nature et le gaspillage des ressources naturelles1. Pendant longtemps on 

se croyait que la nature est un réservoir inépuisable de ressources naturelles. 

 

Ainsi les problèmes se multipliaient de l’ordre écologique ou environnemental : raréfaction ou épuisement de 

certaines ressources naturelles, ressources énergétiques, épuisement des sols, déforestation, pollution de l’eau, de 

l’air, accumulation de déchets dangereux (nucléaires), réduction de la biodiversité, émission de gaz à effet de serre 

et réchauffement climatique, propagation des OGM (Organisme génétiquement modifié). Face au phénomène 

spectaculaire de pollution environnementale qui se multipliait de jour en jour, a conduit les pouvoirs publics à 
développer une approche curative et coopérative. 

 

Le Droit International de l’Environnement(DIE) fait son apparition. C’est une branche du droit international public 

qui est l’ensemble des politiques et des textes internationaux relatifs à la protection de l’environnement. Comme 

toute discipline juridique, le DIE a ses propres sources (les conventions, les accords, les chartes, les déclarations, les 

recommandations), ses propres concepts (droit des générations présentes et futures, patrimoine commun de 

l’humanité) et les foultitudes des principes qui émaillent cette nouvelle discipline juridique. 

 

Le Droit International de l’Environnement est reposé sur des grands principes, dont la plupart de ces principes ont 

émergé dans les années 1970 et dans le courant des années1990. L’émergence de ces principes ait intervenu en 1992 

lors de la deuxième grande conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio (Brésil) 

sanctionnée par une déclaration de principes, vingt ans après celle sur l’environnement humain à Stockholm (Suède) 
en 1972. Il convient de citer entre autres, le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de 

l’information, le principe de pollueur-payeur. Ce ne sont là que quelques exemples sur des grands principes sur 

lesquels se fonde actuellement le droit de l’environnement2. Parmi ces principes celui de pollueur-payeur consacré 

par le principe 16 de la déclaration retiendra notre attention dans cette étude. 

 

La notion du principe pollueur-payeur fut énoncée pour la première fois par le Conseil de l’OCDE (Organisation de 

coopération et de développement économique) dans sa recommandation C (72) 128 du 26 mai 1972 sur les principes 

directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, lequel fut 

rapidement suivie d’une recommandation sur la mise en œuvre du principe pollueur-payeur. 

Aussi le principe du pollueur-payeur a été reconnu lors de la conférence des Nations Unies tenue à Rio en 1992 dans 

son principe 16 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement3. De ce fait, le principe pollueur-
payeur est en pleine l’évolution sur le plan national par exemple : dans le code de l’environnement en France et au 

Sénégal.  

 

Ainsi, le pollueur, est défini comme étant « celui qui dégrade directement ou indirectement l’environnement ou crée 

des conditions aboutissant à sa dégradation ». Nous pouvons dire sans crainte que le principe du pollueur- payeur est 

donc le principe selon lequel l’auteur d’une pollution de l’environnement ou écologique est tenu de la réparation du 

dommage résultant de son acte directement ou indirectement. Ce principe pollueur-payeur est propagé tant le droit 

international que dans le droit national, est une discipline foisonnante controversée et ressente. 

Dès lors, les questions qui se posent sont les suivantes : quelle est la valeur juridique du principe pollueur-payeur en 

droit international de l'environnement ? Qu’en est-il de son effectivité ? 

Pour donner une réponse satisfaisante à nos problématiques, il sera question d'examiner d'abord le régime juridique 

du principe pollueur-payeur en Droit International de l’Environnement (I) Ensuite, nous aborderions sa mise en 
œuvre (II) 

 

I. Le régime juridique du principe pollueur-payeur en Droit International de l’Environnement :  

Nous analyserons dans un premier temps les instruments internationaux (A) et second temps les instruments 

régionaux qui cadre le principe pollueur-payeur(B). 

A. Les instruments internationaux : 

                                                             
1 Voir Mémoire de DJAKARIJA FOFANA, ‘’l’Exploitation des ressources marines et la protection de l'environnement’’ ; Université de Limoges 

- Master droit International et comparé de l'environnement (2008). 
2Sabran-Pontevès, LES TRANSCRIPTIONS JURIDIQUES DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR 
3 Déclaration de Rio 1992 
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Le principe pollueur-payeur a une portée normative de par sa consécration en droit international. Il y est fait 

référence dans de nombreux accords internationaux comme la Convention de Londres du 29 décembre 19724 sur la 

prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et son Protocole additionnel de 1996 .Il 

s'inscrit dans une perspective de développement et impose aux parties contractantes d’agir selon le principe de 

précaution et d’appliquer le principe du pollueur-payeur, Il marque un grand changement dans la manière de 
réglementer l’évacuation des déchets en mer5 .  

 

Aussi, le principe pollueur-payeur fait sa consécration lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 

et le développement  de Rio de Janeiro, au Brésil 3-14 juin 1992 dite sommet planète terre dans son principe 16 qui 

dispose que : « Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection 

de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui 

doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce 

international et de l'investissement6 ». Lors de cette déclaration de Rio les pays en développement désiraient qu'on 

reconnaisse que les pays développés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on 

établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de 

ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés. Les pays en 
développement demandent les pays développés devraient ainsi assumer le prix de l’amélioration de 

l’environnement7 et aussi de payé des 100 millions de dollars promis pour leurs développements. 

 

Ce principe met l’accent sur la directive «que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou 

une menace imminente d'un tel dommage, soit tenu pour financièrement responsable, afin d'inciter les exploitants à 

adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques environnementaux de façon à 

réduire leur exposition aux risques financiers associés8.» 

 

La Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) 

adopté à Londres le 30 novembre 1990 : Cette convention négociée à la suite de la catastrophe de l’EXXON Valdez 

pétrolier américain qui s'échoua en 1989 sur la côte de l'Alaska et provoqua une importante marée noire qui eut un 

grand retentissement aux États-Unis. L’échec a endommagé 11 des 13 citernes du pétrolier et provoqué le 
déversement de 40 000 tonnes de pétrole brut. Plus de 7,000 km2 de nappes polluèrent 800 km de côtes (2 000 km 

avec tous les îlots et échancrures9). La convention fait référence dans son préambule au principe du « pollueur-

payeur ».  

 

La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) Adopté le 22 mai 2001 par la quasi- 

totalité des 151 Etats et la Communauté européenne. Dans la négociation, l'action de l'Union européenne a été 

déterminante pour intégrer le principe pollueur-payeur comme fondement de cette Convention. L'avantage d'un tel 

principe dans les instruments internationaux met en garde pour la réparation de pollution en amont et en aval 

l’auteur d'une pollution la réparation du dommage causé par son activité. Il présente cependant le risque d'apparaître 

comme encourageant l'action du pollueur. Ce qui est extrêmement grave quand on sait l'irréversibilité de certains 

dommages écologiques. Le principe pollueur-payeur est consacré aussi dans les textes régionaux. 

B. Les instruments régionaux :  

Les conventions régionales peuvent être considérées comme des moyens d’action efficace pour la protection de 

nature contre la pollution. 

Le principe pollueur-payeur a été énoncé pour la première fois par l’Organisation pour la coopération au 

développement économique (OCDE) dans les années 1972, pour empêcher les autorités publiques nationales de 

subventionner les frais de contrôle de la pollution des entreprises privées et développées dans le cadre de 

recommandation 75/436/Euratom CECA/CEE du 3 mars 1975. Relative à l’imputation des coûts et l’intervention 

des pouvoirs publics en matière d’environnement. Qui énonce que « les personnes physiques et morales, de droit 

privé ou public, responsables d’une pollution doivent payer les frais des mesures nécessaires pour éviter cette 

pollution ou la réduire afin de respecter les normes et les mesures équivalentes permettant d’atteindre les objectifs 

de qualité ou, lorsque ces objectifs n’existent pas, afin de respecter les normes et les mesures équivalentes fixées par 

les pouvoirs publics 10». 
 

Aussi, la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 

Conclue à Helsinki(Finlande) le 17 mars 1992. Dans son l’article 2 paragraphe 5, b, stipule que : « Le principe 

pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont 

à la charge du pollueur. 11» 

                                                             
4 Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l'Environnement Fréderic Ogé, module de UVED. Cours pédagogique. P .12 
5 LISTE DES ACCORDS MULTILATERAUX DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT, janvier 2005.P.40 
6Déclaration de Rio 1992 
7 Sabran-Pontevès, LES TRANSCRIPTIONS JURIDIQUES DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR 
8 NIYIBIZI, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais ; Université libre de Kigali - Licence 2007. 
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez 
10 Fréderic Ogé. Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l'Environnement. Module de UVED. Cours pédagogique. P.12-13 
11Convention Helsinki le 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. 
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Quant à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est Conclue à Paris (France) le 22 

septembre 1992. Mentionne le principe du pollueur-payeur dans l’article 2 paragraphe 5, b, que Les Parties 

contractantes appliquent « le principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, 

de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur 12». 
 

Nous avons aussi, l’Accords de Charleville-Mézières du 26 avril 1994 concernant la protection  de la Meuse et de 

l’Escaut dans l’article 3 paragraphe 2, d : qui parle l’application du principe pollueur-payeur, en vertu duquel les 

coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur13. 

 

Le principe pollueur-payeur fait référence le texte relatif à la pollution d’origine tellurique en Méditerranée du 17 

mai 1980, la convention sur la protection des Alpes du 7 novembre 1991 ou la Convention de Lugano (datée du 21 

juin 1993) portant sur la responsabilité civile liée à l’exercice d’activités dangereuses pour l’environnement. Aussi, 

dans la convention du 29 juin 1994 sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube (article 2 

paragraphe 4) que « le principe du pollueur-payeur et le principe de précaution constituent le fondement de toutes 

les mesures destinées à protéger le Danube et les eaux de son bassin hydrographique14 ». Aussi la convention de 
Rotterdam du 22 janvier 1998 sur la protection du Rhin en fait mention dans son article 4. Selon Michel PRIEUR, le 

principe pollueur-payeur vise à l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la protection de l'environnement à tel 

point que ce principe, incite ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont la cause et à la recherche des 

produits ou des technologies moins polluantes15.Malgré de tous efforts le principe pollueur-payeur est critiqué et 

porte des lacunes. 

 

II. La mise en œuvre du principe pollueur-payeur en Droit international de l’environnement : 

Nous examinerons dans cette deuxième partie, les difficultés du principe pollueur-payeur (A) et ensuite les 

perspectives du principe pollueur-payeur. 

A. Les difficultés de mise en œuvre du principe pollueur-payeur : 

La bonne volonté ne suffit pas pour l’application du principe pollueur-payeur. Il n'est pas toujours aisé de mettre en 

pratique ce principe au niveau international. En effet, plusieurs obstacles viennent s'ériger empêchant ainsi la mise 
en œuvre de ce principe. Ainsi, Michel Serres y voit une tautologie et assure : « l’équation pollueur-payeur n’arrête 

rien. C’est une complaisance (…). Il vaut mieux prévenir que guérir ». D’autres estiment que, dans une certaine 

mesure, il s’agit d’un principe payeur-pollueur laissant de larges possibilités de polluer à la condition que l’on soit 

capable, ensuite ou parallèlement, de financer taxes et redevances instituées pour encadrer, limiter - à défaut 

d’empêcher - une pollution16. Que vaut le principe pollueur-payeur s’il n’est pas appliqué de manière égale et 

spécifique dans le droit international, on continue à polluer chaque jour dans les pays industrialisés. Un constat amer 

et le reclus de principe pollueur-payeur sur la chaine internationale lors de déclaration des Etats unis de retrait de 

réduction la quantité d’émission de gaz à effets de serre a moins 2° degrés. 

 

La difficulté principale vient de ce que le dommage écologique, souvent diffus voire indirect, est, selon les règles 

traditionnelles de responsabilité, susceptible de ne pas entraîner d'obligation de réparation. Les obstacles sont de 
toute manière nombreuse, des difficultés de prouver l'existence d'un préjudice à l'impossibilité de prouver un intérêt 

à agir, en passant par les nombreux problèmes financiers impliqués par une action civile ou en responsabilité 

administrative et l'impossibilité de détermination du ou des responsables d'un préjudice provoqué par une pollution 

diffuse. Selon une critique fréquente, le principe du pollueur-payeur consacrait un véritable droit de polluer : " Je 

paie donc je pollue". Vu sous cet angle, le principe serait dépourvu de tout effet préventif17.Sans doute on peut 

considérer que la prise en charge du coût du dommage relatif à l’écologie est trompeur. Dans les pays du Sud ou les 

pays en développement, ne respectent pas même appliquer les conventions légalement ratifiées. Parce que leurs 

réalités socio-politiques, économiques et culturelles sont très différentiées. Les populations des pays en 

développement empreintent l’environnement pour suivre. 

Aussi, parmi les parties contractantes de ce principe certains membres ne sont pas prêts à mettre en œuvre le 

pollueur-payeur même s’il ne dit pas. Faute de manque de volonté, de manque des ressources financières, de 

manque de formation des personnels qualifiés pour contrôler, manque d’information entre les populations et les 
pouvoirs publics.  

 

Ainsi, Dans la négociation de convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, comme dans celle 

de la convention de Rotterdam, l'action de l'Union européenne a été très déterminante pour intégrer  le principe 

pollueur-payeur comme fondement de cette Convention, difficile à comprendre alors qu'un certain nombre de pays, 

les Etats-Unis, la Suisse, l'Australie,  le Japon, le Canada et la Nouvelle-Zélande, s'opposaient pour des raisons 

                                                             
12Convention de Paris du 22 septembre 1992, pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
13https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_internationale_de_l%27Escaut#Contenu_des_accords 
14http://www.danube-culture.org/convention-sur-la-cooperation-pour-la-protection-et-lutilisation-durable-du-danube/ 
15 NIYIBIZI, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais ; Université libre de Kigali - Licence 2007 
16Fréderic Ogé. Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l'Environnement. Module de UVED. Cours pédagogique. P.13 
17NIYIBIZI, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais ; Université libre de Kigali - Licence 2007 
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d'intérêt et de principe à toute interférence entre le droit commercial et le droit environnemental. On le sait leurs 

industries repose principalement sur le charbon. 

 

Parfois très difficile d’identifier le pollueur, si toute activité économique pollue aujourd’hui. De ce fait, on ne peut 

pas déterminer les pollueurs de bruit quotidien, des catastrophes naturelles, les inondations, les tempêtes qui 
ravagent souvent tout, le changement climatique et des déchets produits par les ménages qui constituent une source 

de pollution. 

 

 Aussi, en cas de pollution écologique, il sera entièrement difficile pour les Etats victimes de pollution d’apporter les 

preuves ou d’arguer devant les juridictions internationales la violation de principe pollueur-payeur.  

Malgré les difficultés pour atténuer les pollutions, on peut espérer le principe pollueur-payeur par des perspectives.    

B. Les perspectives du principe pollueur-payeur : 

Pour que le pollueur assure une véritable dépollution permettant à la collectivité des habitants et au milieu naturel 

d'être dans un environnement satisfaisant, les pouvoirs publics qui veulent faire supporter la charge de la dépollution 

au pollueur peuvent recourir à plusieurs instruments qui, pris isolément, n'ont sûrement pas la même efficacité mais 

qui sont généralement utilisés conjointement. Il s'agit de la taxation des pollutions, de l'imposition de normes et de la 
mise en place de mécanismes divers de compensation. Le principe doit également se traduire juridiquement par 

l'abolition des droits acquis en matière de pollution18. 

 

De rechercher les voies d’une amélioration et d’un renforcement des procédures de contrôle et de mise en œuvre des 

instruments juridiques relatif au principe pollueur-payeur. Accompagnées des normes supplémentaires de nature 

plus précise plus contraignantes. Promouvoir une convention spécifique pour ce principe, renforcement des parties 

en difficultés pour le respect des conventions, élaboré un plan d’action interne, développement des possibilités 

d’enquête et d’inspection a des lieux de pollution. Les Etats doivent inviter les autres acteurs (OGN, société civile, 

les groupes experts, les industrielles) lors des travaux préparatoires des futures pour l’environnement.  

 

Aussi, les Etats doivent mettre sur pied les mécanismes fiscaux qui permettraient d’obliger le pollueur ou les usagers 

de substance (solide, liquide ou gazeuse) polluante à couvrir les dommages écologiques qui viendraient à causer de 
par la mise sur le marché des produits polluants ou par leurs consommations directement ou indirectement. 

 

De ce fait, pour dissuader les pollueurs le montant à verser par les personnes morales ou les personnes physiques 

doivent être suffisamment important et sanction administrative ou judiciaire. Pour inciter le pollueur qui soit 

consommateur ou producteur import-export à réduire leurs impacts sur l’environnement.    

 

Enfin, promouvoir des technologies, les plus performantes moins polluants, d’abandonner l’activité classique, 

financière les recherches scientifiques, les Etats doivent transposer le principe pollueur-payeur dans leurs 

législations nationales sans exception.   

 

Conclusion : 
Le principe du pollueur-payeur est devenu au fil du temps un principe de droit international de l’environnement 

même si à l’origine, ce principe était d’ores et déjà purement économique car il est basé sur le principe de 

l’internalisation des coûts des produits. Le principe pollueur-payeur joue un rôle prépondérant en matière de 

protection de nature contre les pollutions, par ailleurs le principe assure des différentes fonctions spécifiquement, 

une fonction programmatique, une fonction réparatrice, une fonction incitative. Le principe relève une dimension 

d’avantage stratégique. 

 

Le principe du pollueur-payeur correctement appliqué peut avoir un effet dissuasif. De même, quel objectif poursuit 

une fiscalité environnementale sinon de prévenir, en taxant l’activité polluante, la répétition de celle-ci ? Les 

difficultés d’application du principe, sensibles quand il s’agit de déterminer le redevable de la taxe, ne doivent pas 

conduire à l’écarter mais au contraire à en affiner la signification19.  

 
Le principe du pollueur-payeur porte le droit de l’environnement en mouvement il est porteur de réforme, il oriente 

les des politiques publiques qui seront menées en matière de pollution de l’air de pollution de l’eau, la lutte contre le 

changement climatique, le régulateur entre l’économie et le droit de l’environnement. 

 

                                                             
18Michel PRIEUR COURS n°5, Tronc commun, sur les Principes Généraux du Droit de l’Environnement Professeur Émérite - Agrégé des 

Facultés de Droit Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges Directeur Scientifique du Centre de 

Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU - OMIJ) Président du Centre 

International de Droit Comparé de l’Environnement Directeur de la Revue Juridique de l’Environnement. P.101-102. 
19

Fréderic Ogé. Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l'Environnement. Module de UVED. Cours pédagogique. P.26  


