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RESPECTER LE RGPD DANS LE CADRE
DES MARCHÉS PUBLICS
Outre leur obligation de respecter la réglementation marchés
publics, les pouvoirs adjudicateurs doivent aujourd’hui
également respecter le RGPD. Comment concilier ces deux
réglementations complexes et éminement liées? Comment
s’assurer que toutes les fournitures et les prestations
de services acquises soient conformes aux nouvelles
obligations? Comment adapter ses documents de marché et
acquérir les réflexes et bonnes pratiques nécessaires? Un an
et demi après l’entrée en vigueur du Règlement général sur

la protection des données (RGPD), les premières sanctions
tombent et des difficultés pratiques liées à l’implémentation
de cette réglementation complexe surgissent.
Cette journée a été conçue pour permettre aux acheteurs,
et à toute personne impliquée dans le respect de la
réglementation RGPD, d’identifier les risques en la matière
ainsi que les moyens d’actions et leviers à mettre en place
au niveau des marchés publics et procédures d’acquisition.

www.ebpevents.be/rgpd-fr

PROGRAMME
SESSIONS FRANCOPHONES

NEDERLANDSTALIGE SESSIES
Accueil

Zoom sur les premiers arrêts de jurisprudence quels enseignements en tirer?

De eerste rechtspraak, wat moeten we onthouden?

manquements relevés.
- Moyens d’actions et leviers au niveau des marchés publics et procédures d’acquisition.
FABIENNE RAEPSAET, Avocate, CLAEYS & ENGELS

- Eerste sancties wegens schendingen van de GDPR: grondige analyse en de
geconstateerde tekortkomingen.
- Overzicht van de verschillende opties en oplossingen op het niveau van
overheidsopdrachten en aanbestedingsprocedures.
WOUTER VAN LOON, Advocaat, CLAEYS & ENGELS

RGPD et centrales d’achats

GDPR en aankoopcentrales

09h00-10h00 - Premières sanctions pour violations du RGPD: analyse approfondie des décisions et des

- Comment repartir les responsabilités entre l’adjudicateur réalisant les activités d’achats
centralisées et les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires?
10h10-11h10 - Adapter correctement les accords de collaborations et se prémunir contre toute
illégalité en la matière.

- De noodzaak aan een transparante en duidelijk geformuleerde rolverdelingen.
- Hoe de verantwoordelijkheden verdelen tussen de aanbestedende overheid die
de centrale inkoopactiviteiten uitvoert en de aanbestedende overheid die hiervan
gebruikmaakt?
- Hoe correct samenwerkingsovereenkomsten opstellen en onwettigheid tegengaan?
ANNELEEN VAN DE MEULEBROECKE, Advocate, EUBELIUS
TOM VILLÉ, Advocaat, EUBELIUS

Pause-café

11h10-11h30

L’impact du RGPD sur les marchés publics en cours d’exécution
-Zoom sur les bonnes pratiques, les avancées, retours d’expériences et les dossiers
critiques à ne pas oublier.
11h30-13h00 -Point concret sur les différents moyens d’action utilisés par les pouvoirs adjudicateurs
jusqu’à présent pour assurer la conformité de leurs marchés publics au RGPD.
-Focus sur la modification « de minimis » et sur les modifications relatives aux
circonstances imprévisibles.
PIERRE-YVES THOUMSIN, Avocat, PRIOUX CULOT

De impact van GDPR op overheidsopdrachten in uitvoering op 25
mei 2018: een kritische terugblik en een constructieve vooruitblik
-Zoom op de best practices, de vooruitgang, de feedback en de kritieke aandachtspunten.
-Kritische kijk op de verschillende acties en tools die de aanbestedende overheden
totnogtoe hebben aangewend om GDPR compliant te zijn.
-Focus op de minimis wijzigingen en eventuele andere wijzigingen gelinkt aan
onvoorzienbare omstandigheden.

Lunch & networking

13h00-14h00

Les clauses RGPD à insérer dans les marchés publics

Welke GDPR clausules invoegen in uw overheidsopdrachten?

-Que doivent contenir les clauses types de vos marchés publics dans le contexte du
14h00-15h00 RGPD?
-Exemples concrets et conseils clairs: quels critères de sélection, d’attribution, exigences
de régularité ou encore conditions d’exécution pour vos marchés publics?
OLIVIA SANTANTONIO, Avocate, LYDIAN

-Wat zijn de standaardclausules in uw bestekken te voorzien in het kader van GDPR?
-Duidelijke praktijkvoorbeelden en adviezen: welke selectiecriteria vooropstellen, hoe
gunnen, welke regelmatigheids- of uitvoeringsvoorwaarden opleggen?
BASTIAAN BRUYNDONCKX, Advocaat, LYDIAN

Pause-café

15h00-15h20

RGPD et la réglementation marchés publics: le cas complexe de la
sous-traitance
15h20-16h20 - Comment concilier ces différentes réglementations et s’assurer – en tant que pouvoir

adjudicateur – de respecter les différentes obligations et impositions en la matière?
- Trucs et astuces pour reconnaitre les différences et éviter les sanctions
FLORENCE DE VILLENFAGNE, Data Protection and Privacy Expert, ICTLEX

GDPR en de wetgeving overheidsopdrachten:
de complexiteit van de onderaanneming
- Hoe kan u, als aanbestedende overheid, beide regelgevingen tegelijkertijd correct
interpreteren en toepassen en alle verplichtingen naleven?
- Tips om de verschillen te herkennen en de valkuilen te ontwijken.
SARA COCKX, Advocaat, SCHOUPS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE ET HEURES
Jeudi 7 novembre 2019
de 9h00 à 16h20

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur
www.ebpevents.be/rgpd-fr

LIEU*
BRUXELLES

DROITS D’INSCRIPTION
TARIF
SECTEUR PUBLIC 450€ HTVA
SECTEUR PRIVE 650€ HTVA

*Le lieu où se déroulera la journée d’actualité RGPD
sera communiqué par mail à toute personne inscrite
à cette journée et ce, au plus tard 15 jours avant le
jour de l’événement.

Les droits d’inscription couvrent la participation à la
journée de conférences, un lunch et les boissons au
cours de la journée.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR

WWW.EBPEVENTS.BE

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours
Une attestation de présence
sera envoyée par email après
l’événement.
CONTACT
Bart De Hauwere
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

