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Charles Darwin: modèle commercial, juridique et environnemental 
 
1. Commerce environnemental: Chez Pysdens, en collaboration avec notre unité de recherche 
partenaire TheHouseofBranchofGold, nous avons développé un modèle commercial, juridique et 
environnemental dans lequel nous avons utilisé une approchement darwinienne pour considérer 
l'économie par rapport au droit, plutôt qu'une approche conventionnelle selon les théories d'Adam 
Smith. Cela signifie que nous avons utilisé un concept économique de la loi basé sur ce que la nature 



nous permet de faire ou non, car apparemment l'univers fonctionne selon le même concept 
économique: un élément interagit avec un autre dans un but, etc. 
 
2. Système de crédits carbone: Nous proposons qu'il ne soit plus moral, éthique ou légal de 
permettre aux pays d'acheter des crédits carbone à d'autres pays afin qu'ils puissent contaminer 
davantage la planète Terre. Lorsque l'on considère l'écologie et l'environnement, il est faux de les 
considérer en termes de ce qui se passe dans chaque pays. Par exemple, la forêt amazonienne, souvent 
appelée les poumons du monde, n'est pas un problème brésilien en termes de déforestation, mais un 
problème pour nous tous. Nous proposons qu'il n'y ait qu'une seule planète Terre et qu'elle possède un 
système unique dans lequel les éléments fonctionnent de manière unique et interagissent les uns avec 
les autres en même temps, ayant souvent un effet dans le monde entier. 
 
3. Changement d'attitude: nous ne suggérons pas que l'économie devrait changer dans un court laps 
de temps, mais qu'il doit avoir un changement. Le changement climatique est depuis longtemps un 
problème litigieux avec ceux qui suggèrent qu'il est dû à des causes naturelles et d'autres qui 
suggèrent qu'il s'agit d'un phénomène d'origine humaine et d'autres qui suggèrent qu'il est une 
combinaison des deux, quelle qu'en soit la cause, sont a besoin d'action. 
 
4. Concept: Nous avons préparé notre modèle, pour illustrer comment cela fonctionnerait dans une 
économie mondiale, où les données scientifiques pertinentes sur les effets possibles sur 
l'environnement seraient le point de départ, pour décider si le commerce ou d'autres activités 
humaines , devrait être réglementée ou non ou simplement interdite. Ce nouveau système économique 
mondial soulève des questions importantes que les individus doivent se poser, aux niveaux 
communautaire, national et mondial, car des décisions importantes doivent être prises et rapidement, 
si nous voulons réaliser un changement significatif. 
 
 

 

 
Chez Pysdens Solicitors, nous faisons tout notre possible pour réduire au minimum nos dépenses 
afin de pouvoir transmettre nos économies à nos clients. Nos tarifs sont très compétitifs que, en 
période de difficultés économiques, il est important de considérer. Notre politique est de résoudre 
les litiges tôt plutôt que de plaider. 
 

 
 
Avis de non-responsabilité: Il ne s'agit pas d'un avis juridique, mais d'informations générales. Nous 
ne conseillons à aucune partie d'agir conformément au contenu de cet article sans consulter au 
préalable un avocat concernant les faits particuliers de votre cas. Les auteurs n'acceptent aucune 
responsabilité en cas de perte par une partie qui fait confiance ou agit sur le contenu de cet article. 
 
Remarque: Lors de la production de ce communiqué de presse de Pysdens Solicitors, les modèles 
publiés dans des livres intitulés "LIGNES DIRECTRICES À PRENDRE EN COMPTE 
CONCERNANT LES ENTREPRISES COMMERCIALES" (CI); "GLOBAL 
ENVIRONMENTAL LEGAL AND COMMERCIAL STRATEGY" (CIII) et le projet "THE 
DARWIN PROJECT: UNIVERSAL CODE" (CIV) de S. Perez-Goldzveig et K. Pysden faisant 
partie du programme de recherche et développement "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" de S 



Pérez-Goldzveig et K. Pysden, qui faisaient partie de "TheHouseofBranchofGold", ont été utilisés 
avec la permission des auteurs. 
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