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Le 15 avril 2008 II - Les biens publics mondiaux : des valeurs universelles en formation ?  
2 – Les ressources naturelles : qualité du climat et maîtrise de l’effet de serre 

 
1) Incertitudes du droit de l’environnement  

- des parcs nationaux à la biodiversité 
- des ressources biologiques au développement durable 

 
2) Evaluation des marchés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre  

- efficacité (priorités, moyens)  
- légitimité (politique, éthique) 
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