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Présentation :
L'ouvrage fournit des éléments de réponse à une question provocatrice : Le marché, consacrant dans sa forme pure l'individualisme et la loi du plus fort
est-il compatible avec la protection internationale de l'environnement ?
Le présent ouvrage collectif, publié en mémoire d´Alexandre-Charles Kiss - juriste environnementaliste de première génération et promoteur du concept
de patrimoine commun de l´humanité - fournit des éléments de réponse à cette interrogation.
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