Laure-Anne NYSSEN
Counsel
E-mail : lanyssen@philippelaw.eu
Tel. : +32 2 250 39 82
Fax : +32 2 250 39 81
Werktaal (-talen) : Engels / Frans / Nederlands
Balie(s) : Brussel
Kantoor(oren) : Brussel

 Sectoren
Kansspelen en weddenschappen
Marktpraktijken en consumentenbescherming
Privacy en gegevensbescherming
Verzekering en aansprakelijkheid

 Opleiding
Master en droit, Université catholique de Louvain (UCL), 2013 (Magna cum laude)
Erasmus à l'Universiteit Antwerpen, 2013
Baccalauréat trilingue en droit, Université Saint-Louis de Bruxelles, 2011 (cum laude)

 Activiteiten
Bij de balie
2015 : Prix Bâtonniers Braun et Jakhian
2013 : Advocaat aan de balie van Brussel

Buiten de balie
2017 – tot op heden: Secretaris van de redactie van DAOR
2016 – tot op heden: Bestuurder van de VZW Ecole paroissiale Saint-Henri
2015 – tot op heden: Lesgever Rechten aan Cours Melius
2013: Assistent institutioneel recht van de Europese Unie aan de Universiteit van Saint-Louis te Brussel

 Nieuws

 16/09/2019 DAOR lunch-causerie : Le RGPD en pratique à l’usage des avocats

Un lunch-causerie est organisé par DAOR le 8 octobre 2019 de 12h00 à 14h00 à la fondation universitaire.
Laure-Anne NYSSEN en sera l’oratrice. Programme : Premier état des lieux Quelles sont les données traitées
par votre cabinet et les finalités poursuivies ? Où et comment ces données sont-elles stockées, qui y a accès,
quelles sont les mesures de protection existantes ? Établissement d’une première version du registre des
traitements et identification des non-conformités. Les questions principales devant être examinées : En quelle
qualité le cabinet (et les avocats qui le composent) traite-t-il les données ? Faut-il nommer un DPO?
Comment articuler secret professionnel …

 03/06/2019 #EuLex – #GDPR: One year after – A European overview of the key developments and
implementations

#EuLex: One year after the entry into force of the #GDPR, Philippe & Partners #Belgium and #Luxembourg
have participated, within the Schindhelm Alliance, in a European overview of the key developments and
implementations in the various European countries.

 15/10/2018 Données personnelles relatives à la santé : quel traitement depuis la loi belge du 30 juillet 2018 ?

Les professionnels de l’assurance sont régulièrement amenés à traiter des données relatives à la santé de leurs
clients, que ce soit pour évaluer le risque préalablement à la conclusion du contrat ou pour la gestion d’un
sinistre. Or, l’article 9 du Règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD) prévoit
qu’en raison de leur sensibilité, de telles données ne peuvent en principe pas être traitées, à moins de
pouvoir invoquer l’une des exceptions qu’il énumère, au titre desquelles on trouve notamment le
consentement qui permettra de traiter des données lorsqu’aucune autre exception ne trouvera à
s’appliquer. Malheureusement, l’exécution …

 Publicaties
 17/08/2016 Denis PHILIPPE, Laure-Anne NYSSEN , “L’opposabilité des conditions générales”, in C. Verdure
(ed.), Contrats et protection des consommateurs, Anthémis, 2016, pp. 109 à 153.

 14/01/2016 Denis PHILIPPE, Laure-Anne NYSSEN , "La prescription des créances d'énergie: un grand tohubohu", J.L.M.B., 2015/41, p. 1941.

 14/01/2016 Denis PHILIPPE, Laure-Anne NYSSEN , “La prescription des créances d’énergie: un grand tohubohu”, J.L.M.B., 2015/41, pp. 1941 à 1956.

 24/01/2014 Laure-Anne NYSSEN , “Regulation of shale gas in EU – latest developments – the Commission
Recommandation of 24 January 2014”, Interantional Shale Gas and Oil Journal, 2014/3, p. 7.

 Seminaries
 21/04/2016 Denis PHILIPPE, Laure-Anne NYSSEN , “Opposabilité des conditions générales”, Recyclage en
droit 2016 (38e session), Premier cycle “Contrats et protection des consommateurs”, jeudi 21 avril 2016 à
l’Université Saint-Louis Bruxelles et jeudi 28 avril 2016 à l’UCL Mons

