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Edition nationale
Un événement organisé par

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET JURISPRUDENTIELLES,
PRATIQUES CONCRÈTES EN LA MATIÈRE
Lors de l’élaboration du programme de cette 12e édition de ce
Congrès, notre première volonté a été d’inclure un réel échange
entre les orateurs et les participants.
C’est pourquoi, nous vous proposons 4 sessions, non pas sous le
format «ex cathedra» mais sous une autre formule, comprenant
un premier exposé théorique suivi d’un workshop collaboratif où
des cas pratiques seront résolus par les participants. Une réelle
interaction s’en suivra donc, ce qui permettra à ceux-ci une possible
réflexion quant à leurs pratiques quotidiennes.
En ce qui concerne programme, les problématiques et sujets
traités durant la conférence s’adressent à tous les pouvoirs publics,
mais également avocats, consultants et juristes intéressés par ces
questions. Nous examinerons les dernières évolutions en matière,
entre autres d’accidents de travail, de licenciement, de recours
au travail intérimaire et de droit disciplinaire au travers des arrêts
de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cette journée sera dès lors
consacrée aux problématiques et actualités purement juridiques
touchant à la gestion RH d’aujourd’hui dans le secteur public.

EN PARTENARIAT
AVEC

Nous avons par ailleurs entretemps développé un autre événement,
«Smart Admins», qui aura lieu le 3 octobre prochain, et dont un
des volets touchera à l’innovation managériale au sein du secteur
public: panorama de l’évolution des fonctions dans le secteur public,
leviers à actionner pour relancer l’attractivité des pouvoirs publics,
réponses aux inquiétudes face à la digitalisation des tâches, …
Ces deux journées de conférence sont donc complémentaires et
bénéficient dès lors d’une réduction en cas d’inscription conjointe.

De nombreux experts prendront la parole durant cette journée. Vous aurez
ainsi l’honneur d’entendre Marc Oswald, Premier Auditeur auprès du Conseil
d’Etat, Alan Yernaux, Avocat chez Sotra, Laurence Markey, Avocate chez
Younity, Jonathan de Wilde d’Estmael, Avocat chez Sotra, et bien d’autres
que nous vous laissons découvrir dans le programme ci-joint.

PROGRAMME
SALLE

ZAAL

CONGRÈS DE LA FONCTION PUBLIQUE

CONGRES VOOR HET OPENBAAR AMBT

08h30

Accueil des participants

08u30

Verwelkoming

09h00

Droit disciplinaire des agents statutaires actualités jurisprudentielles

09u00

De recente rechtspraak van de Raad van State over de
tuchtprocedure
YOURI MUSSCHEBROECK, Advocaat (CMS DEBACKER)

MARC OSWALD, Premier Auditeur (CONSEIL D’ETAT)

10h30

10h45

Le point sur la mise à disposition et le travail intérimaire
dans la fonction publique

10u45

13h30

15h15

Le point sur le licenciement des agents contractuels
dans le secteur public

13u30

16h45

W
 erkongevallen en ziekte bij ambtenaren en
contractuelen
RIA JANVIER, Professor (UNIVERSITEIT ANTWERPEN)

Koffie-pauze

15u00

Pause-café
A
 ccidents de travail et maladies professionnelles des
fonctionnaires et agents contractuels

15u15

LAURENCE MARKEY, Avocate (YOUNITY)



Lunch

12u15

Lunch

JONATHAN DE WILDE D’ESTMAEL, Avocat (SOTRA)

15h00

Het in aanmerking nemen van perioden van
loopbaanonderbreking bij de berekening van het
ambtenarenpensioen
JAN DAEMS, Commissaris-Verslaggever Vergoedingspensioenen
(FEDERALE PENSIOENDIENST)

ALAN YERNAUX, Avocat (SOTRA)

12h15

Koffie-pauze

10u30

Pause-café



Clôture

16u45

Het ontslag van de contractuelen in de publieke sector
WOUTER VAN LOON, Advocaat (CLAEYS & ENGELS)

Einde

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DROITS D’INSCRIPTION
TARIF
Congrès de la Fonction Publique
SECTEUR PUBLIC 450€ HTVA
SECTEUR PRIVE 650€ HTVA

DATE ET HEURES
Jeudi 26 septembre 2019
de 9h à 16h45
LIEU*
Hôtel Sofitel Brussels Le Louise
Avenue de la Toison d’Or 40
1050 Bruxelles
*EBP se réserve néanmoins la possibilité de modifier
par la suite le lieu mentionné ci-dessus.
INSCRIPTION
Inscription Congrès de la Fonction Publique
sur www.ebpevents.be
Inscription Congrès de la Fonction Publique
et Smart Admins
sur www.ebpevents.be/fr/multi-events-fr/

TARIF
Congrès de la Fonction Publique + Smart Admins
SECTEURS PUBLIC & PRIVE: réduction de 150€
lors d’une inscription multievents*
*Non cumulable avec d’autres réductions
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: 6 points
Une attestation de présence
sera envoyée par email après
l’événement.
CONTACT
Aude RICHIR
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

