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Références récentes 
en droit de l’UE : 

 Conseil d’EDF dans plusieurs dossiers d’aides d’Etat, incluant 
l’arrêt favorable à EDF rendu par la Cour de Justice de l’Union 
européenne le 5 juin 2012 (aff. C-124/10 P), en grande chambre, 
confirmant l’annulation d’une décision de la Commission 
prononcée par le Tribunal de l’Union et aboutissant à la 
restitution d’un montant de plus de 1,2 milliards d’euros à EDF 
; représentation dans le pourvoi actuellement pendant devant 
la Cour de Justice (2018) ;

 Conseil d’un groupe volailler dans l’analyse des risques de 
remboursement d’aides à l’exportations illégalement perçues 
par une entreprise en redressement judiciaire, dans le cadre d’un 
processus de reprise partielle d’actifs (2018) ;

 Conseil d’une société américaine importatrice d’huiles 
essentielles dans l’UE sur la conformité de ses marchandises 
avec les règlementations REACH et CLP (2018) ; 

 Conseil d’une entreprise canadienne sur la mise en conformité 
technique et le marquage CE d’équipements destinés au marché 
UE (2018) ;

 Conseil d’un des principaux fabricants mondiaux de cartes 
à puces et de solutions de sécurité informatique, dans le cadre 
de la notification devant la Commission européenne d’une 
opération de concentration entre deux de ses concurrents, 
incluant des engagements de « phase 2 » (2017) ;

  Procédure antidumping européenne contre les importations 
de certains articles en fonte chinois et indiens (2017); 

 Demande de remise de droits antidumping auprès 
des autorités néerlandaises et françaises pour un groupe 
international du secteur des panneaux solaires (2017) ; 

4 Continents

23 Bureaux 

300  Professionnels 
du Droit 

Installé au cœur du quartier européen à Bruxelles et en 
étroit partenariat avec une société de droit belge créée 
en 1999, DS présente une double offre européenne au 
bénéfice de l’ensemble des bureaux du cabinet DS Avocats 
et du groupe DS et de leurs clients en droit de l’UE et en 
affaires UE.

Affaires UE / DS Squaris
Une offre non juridique interdisciplinaire en :

 Financements UE / accès aux 280 sources de financements 
UE ;

 Gestion de projets / montage et suivi des projets 
identifiés  ; 

 Affaires publiques : suivi des processus législatifs et 
normatifs européens, conseils et stratégie d’influence, etc. 

Cette offre est portée par DS Squaris qui a rejoint le groupe 
DS en 2018 et dispose d’une équipe d’experts de haut niveau 
basée à Bruxelles.

DS Squaris dispose d’un site web www.squaris.com.

Droit UE / DS Avocats

Une offre juridique dans des domaines non encore 
totalement intégrés aux droits nationaux ou dans des 
procédures relevant de la compétence principale ou exclusive 
des institutions européennes :

 Concurrence (abus de position dominante, cartels, 
contrôle des concentrations) et aides d’Etat : notifications 
et représentation dans le cadre d’enquêtes devant la 
Commission européenne ;

 Droit de l’UE : de façon générale, DS conseille ses clients 
dans la compréhension et la gestion des avantages que 
procurent aux entreprises les quatre libertés fondamentales 
de l’Union européenne, à savoir, la libre circulation des 
biens, services, personnes et capitaux ;

 Politique douanière et défense commerciale de l’Union  : 
enquêtes anti dumping, négociations et avantages des ac-
cords de libre échange ;

 Sanctions économiques : demandes de delisting auprès du 
Conseil de l’UE et des juridictions européennes.

Cette offre est portée par l’ensemble des équipes concer-
nées de DS Avocats et des membres du groupe DS. Une 
équipe de 5 avocats spécialisés partage les bureaux de DS 
Squaris à Bruxelles. 

Le cabinet intervient en conseil et en contentieux et plus 
spécialement en :

 Contentieux : (i) rédaction et dépôt des plaintes et des re-
cours devant la Commission européenne (ii) recours directs 
contre des décisions d’autorités européennes (institutions, 
agences, etc.) devant la Cour de justice de l’Union euro-
péenne et (iii) développement d’une culture des questions 
préjudicielles dans le cadre de contentieux nationaux.  

 Activité réglementaire européenne : DS a développé des 
offres originales (énergie, développement durable, etc.) qui 
peuvent comporter un volet européen. 

 Conformité : DS a structuré une équipe pluridisciplinaire 
pour accompagner les entreprises dans la conception et 
l’évaluation de dispositifs de Compliance pour l’ensemble 
des processus qu’une entreprise est amenée à mettre en 
place : anti-blanchiment, control export, éthique, protection 
des données personnelles, responsabilité sociétale et 
environnementale, etc.

Enfin, le cabinet est inscrit au registre de transparence de 
l’Union Européenne. 

 Conseil en vue du bénéfice de l’accord AECG pour des 
produits du secteur lunetier (2017) ; 

Procédures  ant idumping et  ant isubvent ions/
anticontournement européennes contre les importations de 
panneaux solaires chinois en 2016 ;  

 Obtention du Tribunal de l’UE de delisting d’une personne 
visée par les sanctions UE applicables à la Syrie (2015) ;

 Conseil et assistance dans la gestion et l’évaluation des 
risques afférents aux régimes de sanctions imposés par l’Union 
européenne auprès de plusieurs sociétés internationales 
commercialement actives au Soudan, en Iran, en Russie et en 
Syrie. 

Trois de nos associés sont par ailleurs :

 Expert juridique auprès de la Commission du commerce 
international (INTA) du Parlement européen ;

 Chef de la délégation ICC au comité technique de la valeur 
(TCCV) de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) qui a 
son siège à Bruxelles ; 

 Expert juridique auprès de la Commission européenne en 
matière de droit des nouvelles technologies ;

 Membre de l’Advisory Board de l’Observatoire européen de la 
Blockchain (créé en février 2018 par la Commission européenne)

et entretiennent par conséquent des relations privilégiées avec 
les institutions européennes. 

DS Avocats dispose de blogs sur des thématiques européennes 
en matière de défense commerciale : www.ds-antidumping.com 
et en matière de contrôle export et sanctions économiques en 
partenariat avec le cabinet américain Holland & Hart : 
www.exportcontroltradesanctions.com.

http://www.squaris.com/
https://ds-antidumping.com/
https://exportcontroltradesanctions.com/
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