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RESUME 

La dialectique régionalisme et universalisme n’est pas propre au droit 
international de l’environnement. Cependant, elle joue un rôle central dans 
l’élaboration et la diffusion des règles environnementales, lesquelles nécessitent 
d’être largement acceptées par la communauté des États dans son ensemble. 
L’action combinée des deux stratégies juridiques révèle une double tendance. 
D’abord, comme le montre l’évolution des procédures de fabrication du droit 
international de l’environnement, ces deux échelles d’action se présentent 
comme des cadres institutionnels qui permettent le développement de normes 
actualisées et articulées pour la protection de l’environnement. Ensuite, parce 
que les normes créées ont permis d’encadrer juridiquement le champ de la 
protection internationale de l’environnement en adaptant les techniques et 
mécanismes internationaux aux spécificités régionales, régionalisme et 
universalisme peuvent aussi être analysés comme des dynamiques convergentes 
favorisant l’introduction de nouvelles approches en droit international. 

ABSTRACT 

Regionalism and Universalism are not specific techniques in the process of 
the elaboration of International Environmental Law. Although, they play a 
central role in the experimentation and diffusion of its rules which need to be 
widely accepted by the whole community of states. The combined action of both 
legal strategies allow to see through it a double trend : firstly, as the evolution of 
the process of creation of International Environmental law shows it, these two 
techniques appear as institutional frameworks which permit the development of 
recent and combined production of the Environmental law ; afterwards, because 
the created rules have permitted to legally framework the field of environmental 
protection by adapting International techniques and mechanisms to it specificity, 
Regionalism and Universalism can also be analyzed as convergent dynamics of 
introduction of new approaches in International law. 
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