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domaines de pratique

profil

réglementation douanière

Thomas van den Hoogen est un sociétaire du groupe des
affaires réglementaires de McMillan à Montréal. Sa pratique est
axée sur le droit du commerce international, notamment les
contrôles à l’importations et à l’exportation, les sanctions
économiques et les douanes, ainsi que les recours en matière
d’antidumping ou de droits compensateurs.

contrôles à l'exportation et à
l'importation et licences
sanctions économiques
commerce international

industries
aérospatiale et défense
technologies de l'information

Avant et pendant toutes ses études de droit à McGill, Thomas a
travaillé comme analyste au sein des services juridiques d’une
société multinationale du secteur de l’aérospatiale et de la
défense. À ce titre, il a conseillé des entités commerciales
canadiennes et étrangères sur des questions de commerce
international, a réalisé des vérifications de conformité et a
élaboré des procédures relatives aux marchandises contrôlées,
aux sanctions économiques et aux contrôles à l’exportation.
Thomas était également actif dans la communauté de McGill
comme rédacteur en chef adjoint de La revue de règlement des
différends de McGill et bénévole à la clinique d’information
juridique de McGill.
Avant ses études de droit, Thomas a obtenu un baccalauréat en
commerce de l’Université McGill où il a reçu le prix Danny and
Monica Gold Award for Academic Excellence and Leadership.

publications
Juillet 2020
Les clauses relatives aux effets défavorables importants dans
un monde soumis à la COVID-19
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Thomson Reuters
23 Juin 2020
Les clauses relatives aux effets défavorables importants dans
un monde soumis à la COVID-19
Bulletin du droit des affaires
Mars 2020
La législation concernant l'esclavage moderne est-elle en passe
de devenir réalité au Canada ?
Bulletin de commerce international
25 Mars 2020
COVID-19 : information « essentielle » sur les conséquences de
continuer les activités d'une entreprise de « services non
essentiels » en Ontario et au Québec
Bulletin sur la COVID-19
19 Mars 2020
Gestion des perturbations de la chaîne d'approvisionnement :
l'importance des clauses de Force Majeure et de règlement des
différends
Bulletin de droit des affaires
Novembre 2019
Canada's New Internet Code
(seulement disponible en anglais)
Telecommunications Bulletin
Août 2019
Canada's New Export Brokering Regime
(seulement disponible en anglais)
International Trade Bulletin
Juin 2017
Vent de changement sur les ondes : le CRTC élargit la portée
du Code de conduite sur les services sans fil
Bulletin Télécommunications et technologies
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