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AVANT-PROPOS

Le National Tender Day est le plus grand événement en 
Belgique en matière de marchés publics. L’événement qui 
vous donne en une journée un aperçu de toute l’actualité sur 
ce sujet.

Découvrez lors de cette édition les nouveautés les plus 
importantes en matière de jurisprudence, le RGPD et la 
nouvelle norme européenne sur l’intégrité et la responsabilité.

Et n’oubliez pas qu’à partir du 1er novembre 2022, la 
facturation électronique sera obligatoire. Êtes-vous prêt?  

Ne manquez pas non plus le débat sur Covid-19 et la guerre 
en Ukraine. Quelles sont les conséquences pour les marchés 
publics? Toutes les parties – le secteur public, les entreprises 
privées et les avocats – se réuniront pour en discuter. 

Êtes-vous une entreprise? Donnez à vos employés et à vous-
même l’occasion de mieux connaître le gouvernement en tant 
que client. Et venez découvrir nos conseils et astuces pour 
rédiger des offres gagnantes. 

Pour vous aider à choisir parmi les 36 sessions, celles-ci sont 
réparties en trois halls thématiques:
• La salle «Actualités juridiques», comme son nom 

l’indique, traitera de l’actualité et des nouveautés en 
matière de réglementation des marchés publics.  

CREEZ VOTRE PROGRAMME SUR MESURE EN CHOISISSANT PARMI 24 SESSIONS!

PARTAGES 
D’EXPERIENCES

Des partages 
d’expériences pour 

s’approprier théorie et 
pratique par la même 

occasion!

WORKSHOPS

Profitez de ces sessions 
pratiques pour actualiser 

vos connaissances et 
créer des liens qualitatifs 
avec des partenaires de 

choix. 

TABLES RONDES

Apprenez, inspirez-
vous et échangez vos 

expériences lors de ces 
sessions en compagnie 
d’experts et de pairs.

A PARTIR DE  
16H30

Drink de clôture  
et 

Animation surprise

Cette salle attire principalement les institutions publiques 
et les avocats. Cependant, il n’est pas rare de trouver 
des acteurs privés ayant un intérêt particulier pour la 
jurisprudence.

• La salle «Best Practices for Buyers» est consacrée aux 
thèmes et aux questions d’actualité qui préoccupent 
quotidiennement les acheteurs publics. Le secteur privé 
ayant une bonne connaissance de base des marchés 
publics y trouvera certainement aussi son compte.

• La salle «Best Practices for Suppliers» est destinée à 
toutes les entreprises participant aux marchés publics. 
Pour les débutants et les utilisateurs avancés.

Bien entendu, vous êtes libre de choisir des sessions dans 
des salles qui ne sont pas spécifiquement destinées à votre 
secteur.

Avec cette 15e édition, nous relevons à nouveau le défi de 
vous préparer à l’avenir, de gérer plus efficacement le présent, 
mais aussi de conserver et de consulter le passé.
Venez apprendre ou rafraîchir vos connaissances. Participez à 
des ateliers et à des débats pour partager des idées avec vos 
pairs. Soyez curieux et découvrez de nouveaux concepts et 
méthodes! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 27 octobre à l’hôtel Sheraton Brussels Airport.

L’équipe EBP Seminars & Events



MAËLLE RIXHON
Avocate
DLA PIPER

BÉRÉNICE WATHELET
Avocate
DLA PIPER

SAMUEL WAUTHIER  
COUR DES COMPTES

VIRGINIE DOR
Avocate
CMS

LAURINE DELFORGE 
Data Protection Officer 
ASKQ

KRISTEN VOGLAIRE
Directrice - Marchés publics et 
Affaires juridiques
KWIDEA

MATHILDE VILAIN XIIII  
Avocate
CMS

INTERVENANTS

08h30 - 08h45 Accueil

08h45 - 09h00 Introduction

09h00 - 10h00 La réglementation des marchés publics: les dernières nouveautés introduites SAMUEL WAUTHIER  
COUR DES COMPTES

10h00 - 10h45

Le grand Quiz du National Tender Day
Maîtres Virginie d’Or et Mathilde Vilain XIIII aborderont un certain nombre de thèmes du droit des marchés publics (allant des problèmes 
lors de l’attribution des marchés publics aux problèmes lors de l’exécution du contrat) au moyen d’un quiz. Les questions sont basées sur 
des cas réels et sont utiles pour tout praticien du droit des marchés publics. Les candidats participeront au quiz (de manière anonyme ou 
non) via leur smartphone. Voulez-vous vous battre pour une place sur le podium?

VIRGINIE DOR
Avocate

CMS
MATHILDE VILAIN XIIII 

Avocate
CMS

10h45 - 11h00  Pause-café

11h00 - 12h30 Recueil des principaux arrêts  2021 - 2022 des chambres francophones du Conseil d’Etat - 
Regards croisés: juridique et pratique

BÉRÉNICE WATHELET
Avocate

DLA PIPER
MAËLLE RIXHON

Avocate
DLA PIPER

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 14h30 RGPD - nouvel arrêt du conseil d’état
LAURINE DELFORGE 
Data Protection Officer 

ASKQ

14h30 - 15h15

Achats publics - Intégrité et responsabilité - Exigences et recommandations (EN17687)
Le 16 juin dernier, un GO officiel était donné à la nouvelle norme européenne EN 17687 «Achats publics – Intégrité et responsabilité». 
Cette nouvelle norme se veut un outil structuré pour toute entité publique engagée dans une démarche qualité. Lutter activement contre 
les risques d’intégrité, optimaliser les processus de marchés publics, soutenir la démarche des acteurs en présence et envoyer un message 
fort aux opérateurs économiques, tels sont les objectifs qu’elle poursuit. Kristen Voglaire, qui a activement participé à sa rédaction, se 
propose de vous en dévoiler les principales lignes directrices.

KRISTEN VOGLAIRE
Directrice - Marchés publics et 

Affaires juridiques
KWIDEA

15h15 - 15h30  Pause-café

15h30 - 17h00 Les arrêts et jugements les plusmarquants rendus par les juridictions de l’Ordre judiciaire en 
2021- 2022 en matière de passation et d’exécution des marchés publics.

BÉRÉNICE WATHELET
Avocate

DLA PIPER
MAËLLE RIXHON

Avocate
DLA PIPER

17h00 Drink de clôture

ÉVÉNEMENT | NATIONAL TENDER DAYSALLE JURISPRUDENCE & ACTUALITÉS (salle francophone)PROGRAMME



SANDRINE EFILA
Juriste d’entreprise-Associé gérant 
ALMATESA CONSULTANCE

SOFIE CLAESKENS
SPF BOSA

MAXIME CHOMÉ
Avocat
DEPREVERNET

DAVID BELLET
Senior Purchasing Officer
LA DÉFENSE

MAXIME VANDERSTRAETEN
Avocat
NAUTADUTILH

LIZA TOROSSIAN
FOD BOSA

LOÏC DE WILDE
Consultant
EBP CONSULTING

ÉVÉNEMENT | NATIONAL TENDER DAYSALLE BEST PRACTICES FOR BUYERS (salle francophone)PROGRAMME

INTERVENANTS

08h30 - 08h45 Accueil

08h45 - 09h00 Introduction

09h00 - 10h00 Marchés publics de faible montants + Jurisprudence
SANDRINE EFILA
Juriste d’entreprise- 

Associé gérant 
ALMATESA CONSULTANCE

10h00 - 10h45 Trajet e-invoicing

10h45 - 11h00  Pause-café

11h00 - 11h45

Négocier un marché public: de la théorie à la pratique
L’attrait récent pour les procédures négociées engendre un contentieux plus fourni, qui délimite les balises concrètes de mise en oeuvre de 
ces négociations. Les procédures négociées autorisent le pouvoir adjudicateur à discuter des conditions du marché. L’on vise à cet égard 
l’offre des soumissionnaires, qui peut être régularisée et améliorée. À certaines conditions, les documents du marché peuvent aussi être 
négociés. 

MAXIME VANDERSTRAETEN 
Avocat

NAUTADUTILH

11h45 - 12h30

Les aspects pénaux sur les marchés publics 
De manière ludique et pratique, l’orateur passera en revue les grandes questions relatives au droit pénal dans les marchés publics, tant du 
point de vue de l’entreprise que de l’autorité publique.  Quelles sont les risques? Comment se prémunir d’éventuelles poursuites pénales? 
Quelles sont les voyants rouges, verts ou oranges? Comment réagir quand on pense constater/commettre une infraction? Quelles sont les 
causes d’exonération? L’orateur fera ensuite un focus sur la réforme de l’article 314 du Code pénal qui s’annonce et son origine.

MAXIME CHOMÉ
Avocat

 DEPREVERNET

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 14h30
Nouvelle plateforme e-Procurement
Les applications e-Procurement actuelles, qui forment ensemble la plateforme e-Procurement, sont remplacées par une nouvelle 
plateforme intégrée et améliorée d’ici la fin du premier trimestre 2023. Cette session expliquera ce que cette nouvelle plateforme peut 
signifier pour les acheteurs et les entreprises.

LIZA TOROSSIAN
FOD BOSA

14h30 - 15h15

Distinction entre un critère de sélection et une condition d’exécution
Lors de la rédaction des documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs doivent faire une distinction claire entre les conditions de 
sélection d’une part et les conditions d’exécution d’autre part. Cette distinction doit également être prise en compte lors de l’évaluation 
des offres des soumissionnaires. Il est interdit d’exclure les soumissionnaires de la participation à la procédure de passation de marché au 
motif qu’ils ne remplissent pas les conditions d’exécution au moment de la soumission de l’offre. Ces conditions ne doivent être remplies 
qu’au moment de l’attribution du marché ou ultérieurement.

SOFIE CLAESKENS
SPF BOSA

15h15 - 15h30  Pause-café

15h30 - 17h00

Débat: Covid, guerre en ukraine et augmentation de vos matières premières. Comment gérer les 
exécutions de vos marchés
Pénurie et inflation mondiale créent actuellement un dangereux cocktail impactant de nombreux marchés publics. Comment réagir face 
à ces défis en cours d’exécution du marché? Comment rédiger un CSC afin d’anticiper ces impacts? Comment répondre à ce CSC? Lors de 
ce débat, nous tenterons avec nos invités, de répondre à ces questions aussi bien avec la lorgnette du secteur public que du secteur privé.

LOÏC DE WILDE
Consultant

EBP CONSULTING
DAVID BELLET

Senior Purchasing Officer
LA DÉFENSE

17h00 Drink de clôture



KRISTEN VOGLAIRE
Directrice - Marchés publics 
et Affaires juridiques
KWIDEA

MICHAEL PEREZ
B TO G

MICHEL RENARD
Manager Public Procurement
TUC RAIL

MAXIME VANDERSTRAETEN 
Avocat
NAUTADUTILH

CHARLES-HENRI
DE LA VALLÉE POUSSIN
Avocat
DEPREVERNET

DAVID BELLET  
Senior Purchasing Officer
LA DÉFENSE 

LOÏC DE WILDE
Consultant
EBP CONSULTING

ÉVÉNEMENT | NATIONAL TENDER DAYSALLE BEST PRACTICES FOR SUPPLIERS (salle francophone)PROGRAMME

INTERVENANTS

08h30 - 08h45 Accueil

08h45 - 09h00 Introduction

09h00 - 10h00

l’ABC du marché public
Qui n’a jamais vu son offre rejetée, malgré de nombreuses heures de travail pour rédiger LA meilleure offre? C’est que répondre à 
un marché ne s’improvise pas. Pourtant, la complexité des marchés publics est bien moindre qu’on le croit, une fois décryptées les 
principales règles du jeu. Ces règles du jeu, Kristen Voglaire se propose de vous les présenter de manière synthétique et pratique. Votre 
prochaine offre n’en sera que meilleure!

KRISTEN VOGLAIRE
Directrice - Marchés publics et 

Affaires juridiques
KWIDEA

10h00 - 10h45 Comment être consulté sur les marchés non publiés. Comment inciter les admins à vous 
contacter

MICHAEL PEREZ
B TO G

10h45 - 11h00  Pause-café

11h00 - 11h45 Workshop e-Procurement: répondre à un marché public par voie électronique
MICHEL RENARD

Manager Public Procurement
TUC RAIL

11h45 - 12h30 Comment réagir à une clause  inacceptable, juridique ou commerciale, du cahier des charges? 
Approche diplomatique… ou pas?

MAXIME VANDERSTRAETEN 
Avocat

NAUTADUTILH

12h30 - 13h30  Lunch

13h30 - 15h15 Workshop: Rédiger des offres gagnantes pour le secteur public
CHARLES-HENRI

DE LA VALLÉE POUSSIN
Avocat

DEPREVERNET

15h15 - 15h30  Pause-café

15h30 - 17h00

Débat: Covid, guerre en ukraine et augmentation de vos matières premières. Comment gérer les 
exécutions de vos marchés
Pénurie et inflation mondiale créent actuellement un dangereux cocktail impactant de nombreux marchés publics. Comment réagir face 
à ces défis en cours d’exécution du marché? Comment rédiger un CSC afin d’anticiper ces impacts? Comment répondre à ce CSC? Lors de 
ce débat, nous tenterons avec nos invités, de répondre à ces questions aussi bien avec la lorgnette du secteur public que du secteur privé.

LOÏC WILDE
Consultant

EBP CONSULTING
DAVID BELLET

Senior Purchasing Officer 
LA DÉFENSE

17h00 Drink de clôture



ÉVÉNEMENT | NATIONAL TENDER DAYSESSIONS | VUE D’ENSEMBLEPROGRAMMES

SALLE 
JURIDISCHE ACTUALITEITEN

Presentator: Youri Musschebroeck

SALLE
ACTUALITÉS JURIDIQUES

Présentateur: Michel Renard

SALLE
BEST PRACTICES FOR BUYERS 

(NL)PRESENTATOR: Filip de Rycke
SALLES

BEST PRACTICES FOR BUYERS (FR)
Présentatrice: Sandrine Efila

SALLE
BEST PRACTICES FOR SUPPLIERS (NL)

Presentator: Céline Vandepoel

SALLE
BEST PRACTICES FOR SUPPLIERS (FR)

Présentateur: Michael Perez

08h30 - 08h45 Accueil / Onthaal
08h45 - 09h00 Introduction / Introductie

09h00 - 10h00

o Regelgeving overheidsopdrachten
onder de loep: welke aanpassingen
gebeurden in het afgelopen jaar?
CHRISTIAN GELDHOF, FEDERALE 
POLITIE

o La réglementation des marchés 
publics: les dernières nouveautés 
introduites
SAMUEL WAUTHIER, COUR DES 
COMPTES

o Overheidsopdrachten van beperkte 
waarde + rechtspraak
CHARLES-HENRI DE LA VALLÉE 
POUSSIN, DEPREVERNET
MATEUSZ RYŚ, DEPREVERNET

o Marchés publics de faible montants 
+ Jurisprudence
SANDRINE EFILA, ALMATESA 
CONSULTANCE

o Het ABC van overheidsopdrachten
EWOUD HACKE, TENDER LAW

o l’ABC du marché public
KRISTEN VOGLAIRE, KWIDEA

10h00 - 10h45

o De grote National Tender Day quiz
YOURI MUSSCHEBROECK, CMS

o Le grand Quiz du National Tender 
Day
VIRGINIE DOR, CMS 
MATHILDE VILAIN XIIII, CMS

o e-invoicing traject
ANJA PALMAERTS,
APEXPRO COMMV

o Trajet e-invoicing o Hoe je geraadpleegd kan worden 
over ongepubliceerde markten. Hoe 
krijg je administraties zover dat ze 
contact met je opnemen?
EWOUD HACKE, TENDER LAW

o Comment être consulté sur les 
marchés non publiés. Comment 
inciter les admins à vous contacter
MICHAEL PEREZ, B TO G

10h45 - 11h00   Pause-café / Koffiepauze

11h00-11h45

o Overzicht van de belangrijkste
uitspraken 2021-2022 van de 
Nederlandstalige kamers van 
de Raad van State: juridische & 
praktische benadering 
BARTELD SCHUTYSER, EUBELIUS

o Recueil des principaux arrêts  2021 
- 2022 des chambres francophones 
du Conseil d’Etat - Regards croisés: 
juridique et pratique
BÉRÉNICE WATHELET, DLA PIPER
MAËLLE RIXHON, DLA PIPER

o Onderhandelen over een 
overheidsopdracht: van theorie naar 
praktijk
JENS MOSSELMANS, 
NAUTADUTILH

o Négocier un marché public: de la 
théorie à la pratique
MAXIME VANDERSTRAETEN, 
NAUTADUTILH

o Workshop e-Procurement: 
elektronisch inschrijven op 
overheidsopdrachten
ANJA PALMAERTS,
APEXPRO COMMV

o Workshop e-Procurement:  
répondre à un marché public par voie 
électronique
MICHEL RENARD, TUC RAIL

11h45 -12h30

o Strafrechtelijke aspecten van 
overheidsopdrachten
MONARD LAW

o Les aspects pénaux sur les marchés 
publics 
MAXIME CHOMÉ, DEPREVERNET

o Hoe reageren op een 
onaanvaardbare clausule, juridisch 
of commercieel, in het bestek? 
Diplomatieke aanpak... of niet?
MONARD LAW

o Comment réagir à une clause  
inacceptable, juridique ou 
commerciale, du cahier des charges? 
Approche diplomatique… ou pas?
MAXIME VANDERSTRAETEN, 
NAUTADUTILH

12h30 -13h30  Lunch

13h30 -14h30

o GDPR
JORIEN VAN BELLE, PORTICO
KRIS WAUTERS, JANSON 
MICHIEL VAN LERBEIRGHE, 
JANSON

o RGPD - nouvel arrêt du conseil d’état
LAURINE DELFORGE, ASKQ

o Nieuw e-Procurement platform 
ROEL ARYS, FOD BOSA

o Nouvelle plateforme e-Procurement
LIZA TOROSSIAN, FOD BOSA

o Workshop: Winnende offertes 
schrijven. Tips & tricks
BÉRÉNICE WATHELET, DLA PIPER

o Workshop: Rédiger des offres 
gagnantes pour le secteur public?
CHARLES-HENRI POUSSIN DE LA 
VALLÉE, DEPREVERNET

14h30 - 15h15

o Overheidsopdrachten - Integriteit 
en verantwoordingsplicht - Eisen en 
aanbevelingen (EN17687)
ANJA PALMAERTS, APEXPRO 
COMMV

o Achats publics - Intégrité et 
responsabilité - Exigences et 
recommandations (EN17687)
KRISTEN VOGLAIRE, KWIDEA

o Selectiecriterium versus 
uitvoeringsvoorwaarden: een 
belangrijk onderscheid
ELISABETH ROBBROECKX, FOD 
FINANCIËN

o Distinction entre un critère
de sélection et une condition 
d’exécution
SOFIE CLAESKENS, SPF BOSA

15h15 - 15h30   Pause-café / Koffiepauze

15h30 - 17h00

o Overzicht van de belangrijkste
onuitgegeven uitspraken van de
burgerrechtelijke instanties in
2021-2022 inzake de plaatsing en de
uitvoering van overheidsopdrachten
BOB MARTENS, DLA PIPER
ANDI ZRZA, DLA PIPER
MATTHIAS STINISSEN, DLA PIPER

o Les arrêts et jugements les 
plusmarquants rendus par les 
juridictions de l’Ordre judiciaire en 
2021- 2022 en matière de passation 
et d’exécution des marchés publics
BÉRÉNICE WATHELET, DLA PIPER 
MAËLLE RIXHON, DLA PIPER

o Debat: Onvoorspelbare omstandigheden - covid, oorlog in Oekraïne. Hoe de 
uitvoering van uw contracten beheren?
EWOUD HACKE, TENDER LAW  
CHRISTIAN GELDHOF, FEDERALE POLITIE
CHANTAL THYS, WIT-GELE KRUIS VAN VLAANDEREN

o Débat: Covid, guerre en ukraine et augmentation de vos matières premières. 
Comment gérer les exécutions de vos marchés?
LOÏC DE WILDE, EBP
DAVID BELLET, LA DÉFENSE

17h00 Drink de clôture  /  Afsluitende borrel 



ÉVÉNEMENT | NATIONAL TENDER DAYRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE ET HEURES 
Jeudi 27 octobre 2022, de 9h30 à 17h00

LIEU* 
Sheraton Hotel Brussels Airport 
Brussels National Airport 
1930 Bruxelles 

*EBP se réserve néanmoins la possibilité de modifier 
par la suite le lieu mentionné ci-dessus. 

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

DROITS D’INSCRIPTION 
TARIFS 
SECTEUR PUBLIC 540€ HTVA 
SECTEUR PRIVÉ 740€ HTVA 

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

FORMATION PERMANENTE 
OBFG: 6 points
IJE: 6 points

Une attestation de présence sera envoyée  
par email après l’événement.

CONTACT
Nikita COLS
seminars@ebp.be

LISTE DES INTERVENANTS

ROEL ARYS
DAVID BELLET 
MAXIME CHOMÉ 
SOFIE CLAESKENS
CHARLES-HENRI DE LA VALLÉE POUSSIN 
LAURINE DELFORGE
VIRGINIE DOR 
SANDRINE EFILA 
CHRISTIAN GELDHOF 
EWOUD HACKE 
BOB MARTENS 
JENS MOSSELMANS 
ANJA PALMAERTS 
MICHAEL PEREZ 
MICHEL RENARD 
MAËLLE RIXHON 
ELISABETH ROBBROECKX 
MATEUSZ RYŚ
BARTELD SCHUTYSER 
MATTHIAS STINISSEN 
CHANTAL THIJS
LIZA TOROSSIAN
JORIEN VAN BELLE
MICHIEL VAN LERBEIRGHE
MAXIME VANDERSTRAETEN
MATHILDE VILAIN XIIII 
KRISTEN VOGLAIRE
BÉRÉNICE WATHELET 
KRIS WAUTERS
SAMUEL WAUTHIER 
LOÏC DE WILDE 
ANDI ZRZAPROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/NTD-FR

http://www.ebpevents.be/ntd-fr
http://www.ebpevents.be/ntd-fr

