Bruxelles

Présentation
L’Europe n’a pas été épargnée par la récession mondiale. Cependant, elle montre peu à peu des signes de reprise et
recèle des opportunités commerciales et de placement peu risquées dans un large éventail de secteurs. L’Union
européenne (UE) et le contexte international occupent une place prépondérante à Bruxelles. La ville regorge en effet
d’organisations commerciales et industrielles qui opèrent au sein des organes de décision de l’UE ou qui collaborent
directement avec ces derniers. Bruxelles est par ailleurs le plus grand bloc commercial au monde.
Le bureau de Dentons de Bruxelles jouit de l’expérience nécessaire pour vous guider dans tous les aspects des
politiques et du droit européen, mais également en matière de réglementations et de pratiques régissant le commerce
et les investissements internationaux, notamment celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Nous aidons des multinationales, des associations professionnelles et des gouvernements à développer leurs
activités en collaborant avec des institutions de l'UE et l'OMC. Nos solutions visionnaires vous permettront de
surmonter les obstacles commerciaux, concurrentiels, gouvernementaux et relatifs au droit réglementaire. Par
ailleurs, fort de son vaste réseau de cabinets d’avocats implantés localement, Dentons vous accompagnera pour
mener à bien vos projets dans le Benelux (Belgique, Pays Bas et Luxembourg).
La richesse de l’expérience de Dentons en Europe en fait le partenaire idéal pour vous aider à développer vos
activités, à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et à prévoir les répercussions des nouvelles
réglementations. Tirez parti de nos connaissances du marché local, de notre expertise transfrontalière et d’un soutien
et de conseils à l’échelle mondiale.
Faites appel à nos avocats de Bruxelles et bénéficiez de solutions efficaces concernant, entres autres :

• Le commerce international et l’OMC, notamment dans le cadre de différends
• Le droit européen relatif au commerce et aux douanes
• Le droit constitutionnel européen
• Le droit européen relatif à la concurrence et aux aides d’Etat
• L’Union européenne et les affaires publiques internationales
• Le droit réglementaire européen, le droit relatif à la sécurité et à l’enregistrement des produits et la législation
relative à l’évaluation, l’autorisation et l'interdiction de substances chimiques

• Le contentieux devant les tribunaux de l'Union européenne
• L'Union douanière eurasiatique
Pour plus d’informations sur le bureau de Bruxelles, vous pouvez consulter la version anglaise.
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