
Tableau comparatif des Etats qui ont reconnu l’écocide  

 

TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

Géorgie (1999) 

 

მუხლი 409. 

ეკოციდი 

 

1. ეკოციდი, ესე 

იგი ატმოსფეროს, 

მიწის, წყლის 

რესურსის 

მოწამვლა, 

ცხოველთა ან 

მცენარეული 

სამყაროს 

მასობრივი 

განადგურება, 

ანდა სხვა 

ქმედება, რასაც 

შეეძლო 

ეკოლოგიური 

კატასტროფა 

გამოეწვია, – 

ისჯება 

თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით 

თორმეტიდან ოც 

 

Article 409 - 

Ecocide 

 

L’écocide, c’est à 

dire la 

contamination de 

l'atmosphère, du 

sol, des ressources 

en eau, la 

destruction massive 

de la faune ou de la 

flore, ou tout autre 

acte qui aurait pu 

conduire à une 

catastrophe 

écologique, est puni 

d'une peine 

d'emprisonnement 

de douze à vingt 

ans. 

Le même acte 

commis au cours de 

conflits armés, - est 

puni d'une peine 

d'emprisonnement 

de quatorze à vingt 

ans ou de la 

 

Article 409 Code 

pénal de Géorgie - 

Ecocide  

 

Section quatorze 

Crime contre 

l'humanité 

 

Chapitre XLVII 

Crime contre la 

paix, la sécurité et 

le droit 

international 

humanitaire  

 

Contamination de 

l'atmosphère, du 

sol, des ressources 

en eau, la 

destruction 

massive de la faune 

ou de la flore, ou 

tout autre acte qui 

aurait pu conduire 

à une catastrophe 

écologique  

Tous les actes qui 

ont provoqué ou 

auraient pu 

provoquer le 

résultat = 

Infraction 

formelle & de 

résultat 

Pendant un conflit 

armé ou non  

Observations :  

→ Acte qui 

impacte les 

 

Texte muet sur 

l’élément moral  

Peine 

d’emprisonnement 

de 12 à 20 ans  

Acte accompli au 

cours de conflits 

armés : 14 à 20 ans 

d’emprisonnement 

ou réclusion à 

perpétuité 

→ Observation :  

Contexte de conflit 

armé fait référence 

au contexte de la 

Guerre Froide : 

après la chute de 

l’URSS, protection 

contre les essais 

nucléaires  

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

წლამდე. 

 

2. იგივე ქმედება, 

ჩადენილი 

შეიარაღებული 

კონფლიქტის 

დროს, – 

ისჯება 

თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით 

თოთხმეტიდან 

ოც წლამდე ან 

უვადო 

თავისუფლების 

აღკვეთით. 

 

réclusion à 

perpétuité. 

éléments qui 

composent les 

équilibres naturels, 

la biodiversité  

→ Vise de 

nombreux actes 

pour une large 

protection  

→ Ne semble pas 

viser les 

comportements 

d'abstention (acte 

positif) 

→ Protection de 

l'environnement 

“per se”  

→ Ne renvoie à 

aucun 

comportement 

précis 

Kirghizistan 

(1997) 

 

374-статья. 

Экоцид 

 

Өсүмдүктөр жана 

айбанаттар 

дүйнөсүн 

 

Article 374 - 

Ecocide  

 

La destruction 

massive de la flore 

et de la faune, la 

contamination de 

l'atmosphère ou des 

 

Article 374 Code 

pénal Kirghizistan  

 

Section XII 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

humaine 

 

 

Destruction 

massive de la flore 

et de la faune, la 

contamination de 

l'atmosphère ou 

des ressources en 

eau, ainsi que les 

actes susceptibles 

 

Texte muet sur 

l’élément moral 

 

Peine 

d’emprisonnement 

de 12 à 20 ans 

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

массалык түрдө 

кырып-жоюу, 

атмосфераны же 

суу ресурстарын 

уулантуу, 

ошондой эле 

экологиялык 

апаатты пайда 

кылууга карата 

аракеттерди 

жасоо, - 

он эки жылдан 

жыйырма жылга 

чейинки мөөнөткө 

эркиндигинен 

ажыратууга 

жазаланат. 

ressources en eau, 

ainsi que les actes 

susceptibles de 

provoquer une 

catastrophe 

écologique sera 

puni d'une peine 

d'emprisonnement 

de douze à vingt 

ans. 

 

 

Chapitre 34 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

humaine 

de provoquer une 

catastrophe 

écologique 

 

→ Tous les actes 

qui ont provoqué 

ou auraient pu 

provoquer le 

résultat 

 

Infraction 

formelle & de 

résultat 

 

Observations :  

→ Acte qui 

impacte les 

éléments qui 

composent les 

équilibres naturels, 

la biodiversité 

→ Ne semble pas 

viser les 

comportements 

d'abstention (acte 

positif) 

→ Protection de 

l'environnement 

per se  

→ Ne renvoie à 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

aucun 

comportement 

précis  

 

Arménie (2003) 

 

 

 

Հոդված 394.       

Էկոցիդը 

 

Բուսական կամ 

կենդանական 

աշխարհը 

դիտավորությամ

բ 

զանգվածաբար 

ոչնչացնելը, 

մթնոլորտը, 

հողերը կամ 

ջրային 

պաշարները 

թունավորելը, 

ինչպես նաև 

էկոլոգիական 

աղետ 

առաջացրած այլ 

արարքներ 

կատարելը` 

 

 

Article 394 -      

Ecocide  

 

La destruction 

massive de la flore 

ou de la faune, 

l'empoisonnement 

de l'environnement, 

des sols ou des 

ressources en eau, 

ainsi que la mise en 

œuvre d'autres 

actions provoquant 

une catastrophe 

écologique, sont 

punis d'une peine 

d'emprisonnement 

de 10 à 15 ans. 

 

 

 

Article 394 Code 

pénal arménien  

 

Section 13. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

humaine 

 

 

 Chapitre 33 - 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

humaine 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction 

massive de la flore 

ou de la faune, 

l’empoisonnement 

de 

l’environnement, 

des sols ou des 

ressources en eau, 

ainsi que la mise 

en œuvre d’autres 

actions provoquant 

une catastrophe 

écologique  

 

Infraction de 

résultat & 

s’agissant de 

l’empoisonnement 

infraction 

formelle au 

regard du droit 

français 

  

Observations :  

 

 

Texte muet sur 

l’élément moral 

 

 

 

 

 

Peine 

d’emprisonnement 

de 10 à 15 ans.  

 

 

 

Aucune peine 

d’amende n’est 

prévue, aucune 

réparation des 

dommages du crime 

d’écocide n’est 

envisagée dans cet 

article (notamment 

sous la forme de 

réparation en nature 

ou en équivalent 

soit pécuniaire) 

 

 

Crime  

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

պատժվում 

են 

ազատազրկմամ

բ` տասից 

տասնհինգ 

տարի 

ժամկետով: 

 

 

→ Cela vise de 

nombreux actes 

afin d’obtenir une 

protection large.  

→ L’infraction est 

réalisée lorsqu’il y 

a eu destruction 

massive de la faune 

ou de la flore, ou 

l’empoisonnement 

ainsi que d’autres 

actions provoquant 

une catastrophe 

écologique  

 

Ukraine (2001) 

 

 

Коментар до 

статті 441. 

Екоцид 

Масове знищення 

рослинного або 

тваринного світу, 

отруєння 

атмосфери або 

Art 441 du Code 

pénal ukrainien  

La destruction 

massive de la flore 

et de la faune, 

l'empoisonnement 

de l'air ou des 

ressources en eau, 

ainsi que toute autre 

action susceptible 

 

Art 441 du Code 

pénal ukrainien  

 

Partie spéciale 

 

Chapitre XX. 

Infractions pénales 

contre la paix, la 

sécurité de 

l’humanité et 

l’ordre juridique 

 

Destruction 

massive de la flore 

et de la faune, 

l’empoisonnement 

de l’air ou des 

ressources en eau, 

ainsi que toute 

autre action 

susceptible de 

provoquer une 

catastrophe 

 

Texte muet sur 

l’élément moral   

 

Peine 

d’emprisonnement 

de 8 à 15 ans.  

 

 

Aucune peine 

d’amende n’est 

prévue, aucune 

réparation des 

dommages du crime 

 

Crime  

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

водних ресурсів, а 

також вчинення 

інших дій, що 

можуть 

спричинити 

екологічну 

катастрофу,- 

караються 

позбавленням волі 

на строк від 

восьми до 

п'ятнадцяти років, 

 

de provoquer une 

catastrophe 

environnementale 

est passible d'une 

peine 

d'emprisonnement 

de huit à quinze 

ans. 

 

international 

 

environnementale 

 

Observations :  

 

→ Recouvre tous 

les actes qui ont 

provoqué ou 

auraient pu 

provoquer le 

résultat  

Infraction 

formelle & de 

résultat 

d’écocide n’est 

envisagée  

Moldavie (2002) 

 

  Articolul 136. 

Ecocidul 

Distrugerea 

intenţionată în masă 

a florei sau a faunei, 

intoxicarea 

atmosferei ori a 

resurselor acvatice, 

precum şi săvîrşirea 

altor acţiuni ce pot 

provoca sau au 

Article 136 Code 

pénal - Ecocide. 

La destruction 

massive, avec 

intention, de la flore 

ou de la faune, 

l’intoxication de 

l’atmosphère ou des 

ressources 

aquatiques, ainsi 

que la commission 

 

Article 136 Code 

pénal moldave.  

 

Section spéciale 

 

Chapitre I 

 

Crimes contre la 

paix, la sécurité de 

l’humanité et 

crimes de guerre. 

 

(Cet article se situe 

entre l’art 135 

 

Destruction 

massive de la faune 

et de la flore 

 

Pollution de 

l’atmosphère ou 

intoxication des 

ressources en eau 

 

Autres actions 

susceptibles de 

causer ou ayant 

causé une 

catastrophe 

 

Infraction 

intentionnelle  

 

 

 

 

 

Emprisonnement 

de 10 à 15 ans 

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

provocat o 

catastrofă 

ecologică, 

se pedepsesc cu 

închisoare de la 10 

la 15 ani. 

 

d’autres actes 

susceptibles de 

provoquer ou ayant 

provoqué une 

catastrophe 

écologique, sont 

punies d’une peine 

de 10 à 15 ans 

d’emprisonnement. 

 

relatif au génocide 

& l’art 137 relatifs 

aux traitements 

inhumains) 

environnementale 

 

Infraction 

formelle & de 

résultat 

 

 

Tadjikistan (1998) 

 

Моддаи 400. Э к о 

ц и д  

Маҳви  оммавии  

олами  наботот  ё  

ҳайвонот, 

заҳролудкунии  

атмосфера  ё  

захираҳои  об, 

инчунин анҷоми 

кирдорҳои дигаре, 

ки фалокати 

Article 400 Code 

pénal - Ecocide 

La destruction 

massive de la flore 

ou de la faune, la 

pollution de 

l’atmosphère ou des 

ressources en eau, 

ainsi que la 

commission 

d’autres actions 

susceptibles de 

causer des désastres 

 

Article 400 Code 

pénal de la 

République du 

Tadjikistan 

 

Section XV. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

de l’humanité 

 

Chapitre 34. 

Crimes contre la 

paix et sa sécurité 

de l’humanité 

 

 

 

Destruction 

massive de flore et 

faune 

 

Pollution de 

l’atmosphère ou 

intoxication des 

ressources en eau  

 

Commission 

d’autres actions 

susceptibles de 

causer des 

désastres 

environnementaux. 

 

 

Texte muet sur 

l’élément moral.  

 

Emprisonnement 

de 15 à 20 ans. 

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

экологиро ба 

вуҷуд оварда 

метавонанд, ‐ 

бо маҳрум сохтан 

аз озодӣ ба 

мўҳлати аз 

понздаҳ то бист 

сол ҷазо дода 

мешавад. 

environnementaux 

est passible d’une 

peine de 15 à 20 ans 

d’emprisonnement.  

 

Infraction 

formelle & de 

résultat 

 

 

 

Vietnam (Code 

pénal 1990) 

 

Article 342 - 

Crimes against 

mankind (english 

translation)  

 

 

Those who, in 

peace time or war 

time, commit acts 

ofannihilating en-

mass population in 

an area, destroying 

thesource of their 

livelihood, 

 

Article 342 - 

Crime contre 

l’humanité 

 

 

 

 

Ceux qui, en temps 

de paix ou en temps 

de guerre, 

commettent des 

actes 

d'anéantissement 

d'une population en 

masse dans une 

région, détruisant la 

 

Article 342 - 

Crime contre 

l’humanité 

 

B. Autres 

infractions liées à 

la position  

 

Chapitre XXIV 

Crimes contre la 

paix, contre 

l’humanité et les 

crimes de guerre  

 

 

 

 

Pas de définition 

précise de l’acte 

d’écocide  

 

Infraction de 

résultat. 

 

Observations :  

 

→ Crime commis 

en temps de guerre 

ou en temps de 

paix 

→ Article très 

évasif quant à 

l’écocide 

 

Texte muet sur 

l’élément moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peines allant de dix 

à vingt ans 

d'emprisonnement

, à la perpétuité ou 

à la peine capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crime 

 

Valeur législative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

undermining the 

cultural andspiritual 

life of a country, 

upsetting the 

foundation of 

asociety with a 

view to 

undermining such 

society, as well 

asother acts of 

genocide or acts of 

ecocide or 

destroying the 

natural 

environment, shall 

be sentenced to 

between tenyears 

and twenty years of 

imprisonment, life 

imprisonmentor 

capital punishment. 

 

 

 

Vietnam (Code 

pénal 2015) 

 

Điều 422. Tội 

chống loài người 

 

source de leurs 

moyens d'existence, 

sapant la vie 

culturelle et 

spirituelle d'un 

pays, bouleversant 

les fondements 

d'une société en vue 

de saper cette 

société, ainsi que 

d'autres actes de 

génocide ou 

d'écocide ou 

détruisant 

l'environnement 

naturel, sont 

condamnés à des 

peines allant de dix 

à vingt ans 

d'emprisonnement, 

à la prison à vie ou 

à la peine capitale. 

 

 

 

Article 422. Crime 

contre l'humanité 

 

1. Quiconque en 

temps de paix ou en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre XXVI 

Crimes de paix, 

ressources 

antihumaines et 

crimes de guerre 

→ Distinction 

confuse entre 

l’écocide et la 

destruction de 

l’environnement 

naturel 

→ Crime classé 

parmi les crimes 

contre l’humanité  

→ Vision 

anthropocentrique.  

→ L’abstention ne 

semble pas prise en 

compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes 

d'extermination ou 

de destruction de 

l'environnement 

naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte muet sur 

l’élément moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peines allant de dix 

à vingt ans 

d'emprisonnement

, à la perpétuité ou 

à la peine capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crime. 

 

Valeur législative 
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LÉGAL 
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MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

1. Người nào trong 

thời bình hay trong 

chiến tranh mà thực 

hiện hành vi tiêu 

diệt hàng loạt dân 

cư của một khu vực, 

phá hủy nguồn 

sống, phá hoại cuộc 

sống văn hóa, tinh 

thần của một quốc 

gia hoặc một vùng 

lãnh thổ độc lập, có 

chủ quyền, làm đảo 

lộn nền tảng của 

một xã hội nhằm 

phá hoại xã hội đó 

hoặc thực hiện hành 

vi diệt chủng khác 

hoặc thực hiện hành 

vi diệt sinh, diệt 

môi trường tự 

nhiên, thì bị phạt tù 

từ 10 năm đến 20 

năm, tù chung thân 

hoặc tử hình. 

 

temps de guerre qui 

commet un acte de 

destruction massive 

de la population 

d'une région, 

détruisant des 

sources de vie, 

détruisant la vie 

culturelle et 

spirituelle d'un pays 

ou d'un territoire 

indépendant et 

souverain ou 

renversant les 

fondements d'une 

société afin de 

détruire cette 

société ou de 

commettre d'autres 

actes de génocide 

ou de commettre 

des actes 

d'extermination ou 

de destruction de 

l'environnement 

naturel, sont 

condamnés de 10 à 

20 ans 

d’emprisonnement, 

de la réclusion à 

 

Article 422. Crime 

contre l'humanité 

 

Infraction de 

résultat. 

 

Observation :  

→ Disparition du 

terme d’écocide 

→ L’abstention ne 

semble toujours 

pas prise en 

compte  

→ Article très 

évasif quant à 

l’écocide 

→ Crime classé 

parmi les crimes 

contre l’humanité  

→ Vision 

anthropocentrique 

  

 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

perpétuité ou de la 

peine capitale. 

 

 

 

 

Russie (Code pénal 

1996) 

 

 

Article 358 - 

Ecocide 

 

Массовое 

уничтожение 

растительного или 

животного мира, 

отравление 

атмосферы или 

водных ресурсов, 

а также 

совершение иных 

действий, 

способных 

вызвать 

экологическую 

катастрофу, - 

наказываются 

лишением 

 

Article 358 - 

Ecocide 

 

L'extermination 

massive de la flore 

et de la faune, 

l'empoisonnement 

de l'atmosphère ou 

des ressources en 

eau, ainsi que 

d'autres actions qui 

peuvent provoquer 

une catastrophe 

environnementale 

sont passibles de 

douze à vingt ans 

d'emprisonnement. 

 

 

Article 358 - 

Ecocide 

 

Section XII. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

de l'humanité 

 

Chapitre 34. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

de l'humanité 

 

 

 

L'extermination 

massive de la flore 

et de la faune. 

L'empoisonnement 

de l'atmosphère ou 

des ressources en 

eau. 

 

 Infraction de 

résultat & 

infraction 

formelle au 

regard du droit 

français s’agissant 

de 

l’empoisonnement 

  

D'autres actions 

qui peuvent 

provoquer une 

catastrophe 

environnementale. 

 

Texte muet sur 

l’élément moral 

 

 

12 à 20 ans 

d'emprisonnement 

 

 

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

свободы на срок 

от двенадцати до 

двадцати лет. 

 

Infraction 

formelle 

 

Observations :  

 

→ L’abstention ne 

semble pas prise en 

compte 

→ Classé parmi 

les crimes contre la 

paix ou la sécurité 

de l’humanité  

→ Le texte protège 

pourtant 

l’environnement 

per se  

→ Pas de 

précisions quant à 

la circonstance de 

commission du 

crime 

→ Prise en compte 

très large de 

l’environnement : 

faune, flore, 

atmosphère et eau. 

Seuls les sols sont 

manquants en tant 

qu'éléments 

naturels.  



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

Kazakhstan (1997) 

 

 

169-бап. Экоцид 

      Өсiмдiктер 

әлемін немесе 

жануарлар 

дүниесiн жаппай 

жою, 

атмосфераны, жер 

немесе су 

ресурстарын улау, 

сондай-ақ 

экологиялық 

зілзаланы немесе 

төтенше 

экологиялық ахуал 

туғызған немесе 

туғызуы мүмкiн 

өзге де әрекеттердi 

жасау – 

      Қазақстан 

Республикасының 

азаматтығынан 

айыра отырып 

немесе онсыз, он 

жылдан он бес 

жылға дейiнгi 

мерзiмге бас 

бостандығынан 

 

Article 169 Code 

pénal - Ecocide. 

 

La destruction 

massive de la flore 

ou de la faune, 

l’empoisonnement 

de l'atmosphère, des 

sols ou des 

ressources en eau, 

ainsi que d'autres 

actions ayant causé 

ou susceptibles de 

causer une 

catastrophe ou une 

urgence écologique 

sera puni d'une 

peine 

d'emprisonnement 

de dix à quinze ans 

avec ou sans 

déchéance de la 

nationalité de la 

République du 

Kazakhstan. 

 

 

Section spéciale 

 

Chapitre 4. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

humaine  

 

Destruction 

massive de la flore 

ou de la faune 

 

Pollution de 

l’atmosphère ou 

intoxication des 

sols ou des 

ressources en eau  

 

Commission 

d’autres actes ayant 

causé ou 

susceptibles de 

causer une 

catastrophe ou une 

urgence 

écologique. 

 

Infraction 

formelle & de 

résultat  

 

Texte muet sur 

l’élément moral 

 

Emprisonnement 

de 10 à 15 ans, 

avec ou sans 

déchéance de 

nationalité. 

 

Crime. 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

айыруға 

жазаланады. 

 

Biélorussie (1999) 

 

 

Статья 131. 

Экоцид 

Умышленное 

массовое 

уничтожение 

растительного или 

животного мира, 

либо 

отравление 

атмосферного 

воздуха или 

водных ресурсов, 

либо совершение 

иных 

умышленных 

действий, 

способных 

вызвать 

экологическую 

катастрофу 

(экоцид), – 

наказываются 

лишением 

 

Article 131. 

Écocide 

 

La destruction 

massive, avec 

intention, de la 

faune et de la flore, 

l’empoisonnement 

de l’atmosphère ou 

l’intoxication des 

ressources en eau, 

ainsi que la 

commission 

d’autres actions 

délibérées 

susceptibles de 

causer ou ayant 

causé une 

catastrophe 

écologique 

(écocide), est 

passible d’une peine 

de 12 à 20 ans 

d’emprisonnement. 

 

 

Partie spéciale 

 

Section VI. Crimes 

contre la paix, la 

sécurité de 

l’humanité et 

crimes de guerre 

 

Chapitre 17. 

Crimes contre la 

paix et la sécurité 

de l’humanité 

 

Article 131. 

Ecocide 

 

 

 

Destruction 

massive de faune et 

flore  

 

Pollution de 

l’atmosphère ou 

intoxication des 

ressources en eau 

 

Commission 

d’autres actes 

susceptibles de 

causer ou ayant 

causé une 

catastrophe 

écologique 

 

 Infraction 

formelle & de 

résultat 

 

Infraction 

intentionnelle  

 

 

 

 

Emprisonnement 

de 12 à 20 ans.  

 

Crime 

 

Valeur législative 



TEXTE TRADUCTION ÉLÉMENT 

LÉGAL 

ELEMENT 

MATERIEL 

ELÉMENT 

MORAL 

TYPE 

D’INFRACTION 

ET PEINES 

VALEUR 

JURIDIQUE 

свободы на срок 

от десяти до 

пятнадцати лет. 

 

 

Observations :  

 

D’autres infractions environnementales sui generis dans le monde semblent se rapprocher de l’écocide. 

 

Si la présente étude ne se concentre que sur la reconnaissance de l’écocide en droit comparé, on peut tout de même relever la présence d’autres infractions 

environnementales proches de l’écocide sans pour autant pouvoir les confondre. Il s’agit d’infractions que l’on pourrait qualifier de sui generis vis-à-vis de 

l’écocide.  

Ainsi, le Tadjikistan, dans son code pénal, réprime le crime de biocide (article 399) défini comme « l’usage d’arme nucléaire, neutronique, chimique, 

biologique (bactériologique), climatique ou tout autre genre d’arme de destruction massive avec l’intention de détruire la population et l’environnement ». On 

peut aussi citer le cas de la Chine qui sanctionne le crime contre la protection des ressources environnementales qui résulte de « rejet, immersion ou élimination 

de déchets radioactifs, de déchets contenant des matières radioactives, de déchets contenant des substances radioactives ou de déchets contenant des substances 

radioactives en violation de la réglementation de l'État ».  

De même, le code pénal Mexicain dresse divers crimes contre l’environnement et la gestion de l’environnement, et la Chine consacre plusieurs crimes contre 

la protection des ressources environnementales.  

Enfin, et sans pour autant que l’écocide soit reconnu légalement au Guatemala, un tribunal guatémaltèque spécialisé, intervenant pour les crimes 

environnementaux, a confirmé (en février 2016) une condamnation contre le producteur africain d'huile de palme Reforestadora de Palma de Petén S.A. 

(REPSA) pour le crime d'«écocide» - c'est-à-dire les dommages, la destruction ou la perte importante d'écosystèmes à un degré qui compromet gravement leur 

jouissance pacifique par les habitants du territoire. Cependant, il semble ici que ce jugement ait été censuré par la suite. 

 

 

 


