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Description : Ce travail de recherche porte sur la notion du crime environnemental, plus couramment qualifie d’ « ecocide ». Ce terme, apparu dans
les annees 1970, avait alors ete employe par le biologiste W. Galston afin de qualifier la destruction environnementale majeure resultant de l’emploi
de l’agent orange lors de la guerre du Vietnam. Bien qu’excluant deliberement l’usage de cette expression, son essence demeure conservee. Aussi,
le crime environnemental est apprehende comme visant a reprimer les plus graves atteintes a l’environnement en droit international. Il constituerait
en ce sens un hypothetique cinquieme crime contre la paix et la securite de l’humanite. Il s’ensuit que cette recherche envisage le crime
environnemental par le prisme du droit international, et plus particulierement du droit international penal tel que codifie par le Statut de Rome. Cette
etude a cherche a definir les elements constitutifs de ce crime hypothetique, en se focalisant plus particulierement sur les composantes materielle et
psychologique. Son ambition a ete d’etudier les enjeux de l’apprehension de chacun de ces elements au regard de la conciliation des exigences
decoulant d’une repression des atteintes a l’environnement et de celles inherentes a la matiere penale. Pour ce faire, une methodologie precise a
ete suivie : celle d’etudier cinq propositions de definitions d’un « ecocide ». Cette etude a finalement conduit a considerer le crime environnemental
comme « l’un quelconque des actes ci-apres commis par toute personne physique ou morale qui savait ou aurait du savoir que des dommages
graves et etendus ou durables a l’environnement resulteraient de son comportement ». 
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