Défense et aérospatiale

Survol
Le secteur de la défense met en jeu des produits complexes de très grande valeur qui jouent un rôle essentiel dans la
sécurité de nombreux pays.
Les intervenants de ce secteur œuvrent à la croisée du secteur privé et du secteur public et la plupart de leurs
activités, y compris en recherche et développement, sont financées par le gouvernement et assujetties à des normes
de sécurité rigoureuses. Les gouvernements octroient leurs contrats dans le cadre d’appels d’offres dans bien des
cas, mais parfois ils les négocient directement, sans concurrence, de sorte qu’il est essentiel pour ces intervenants
de nouer des relations à long terme avec les organismes gouvernementaux. Les différends qui surgissent dans le
secteur de la défense au sujet de questions comme le droit des marchés publics, les contrats souverains, la
propriété intellectuelle et le commerce international sont complexes.
Le secteur de la défense doit donc faire appel à des avocats qui sont en mesure de s’occuper de dossiers
complexes, qui comprennent le fonctionnement des gouvernements et des entreprises, qui savent faire preuve de
discrétion et mettre leurs compétences à profit dans des circonstances difficiles tout en se conformant à des normes
de sécurité rigoureuses.
Les avocats de Dentons représentent des entrepreneurs et des gouvernements à l’échelle mondiale. Leur savoir-faire
juridique et leur compréhension du droit public et privé leur permettent de négocier tous les types de contrats relatifs
aux installations et au matériel de défense. Nos avocats vous représenteront dans le cadre de différends et de litiges
en tous genres, forts de leur connaissance véritable du secteur.
En étroite collaboration avec nos clients du secteur privé, nous mettons au point les stratégies qui leur permettront
d’obtenir des contrats du gouvernement. Nous aidons aussi nos clients du secteur public à comprendre les subtilités
du droit public en vue de concevoir des processus de passation de marchés, que ce soit ou non en régime de
concurrence.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Droit de l’espace
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