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3. - Multiplication des atteintes à l’environnement 

Des principes aux pratiques 
Droit économique et droit de l’environnement : une synergie en trompe l’œil 
- l’apparition du concept de « développement durable » 
- les dispositifs européens 
- les dispositifs OMC  
Développement durable et développement équitable : une synergie impossible ? 
- climat  
- biodiversité  
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