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COORDONNEES
Av. de l’écuyer 46

-

Avocate au sein du cabinet ADVISORS by SP
(Anciennement de 2017 à 2021 au sein du cabinet
Praetica Waterloo devenu Alta Law).
1er Vice-Présidente du CSA - Conseil supérieur de
l’audiovisuel (REGULATEUR MEDIA)
- Depuis septembre 2019, 1er Vice-Présidente
- Depuis février 2018 à septembre 2019, membre
du collège d’Autorisation et de Contrôle
Maitre-assistante en droit HE2B - IESSID
- De 2014 à 2020
Droit des biens et des obligations ;
Introduction au droit I et II ;
Droit des médias, IP, IT. (technologie de
l’information).
- Depuis 2020
Intervenante diplôme universitaire de DPO,
Université Paris Dauphine.
Rédactrice en chef : DPO News aux éditionx Anthemis
- Depuis septembre 2018 membre du comité de
rédaction du « DPO News », aux éditions Anthemis
DPD externe et mutualisée (par secteur) :
Enseignement supérieur
- Depuis mai 2018, Haute école Léonard de Vinci
(ASBL)
- Depuis mai 2018, Haute école Galilée (ASBL)
Barreaux et ordres
- Du 4 avril 2018 à 4 avril 2021, Barreau de Bruxelles
- Depuis octobre 2018, Ordre des barreaux
francophones et germanophone, ou OBFG ;
Entreprise du secteur public
- Depuis mai 2021, OTW-Tec
Entreprises
- Depuis mai 2018, Infobel – Kapitiol SA
- Depuis mai 2019, ISTA SA
- Depuis mai 2019, New Parma SA
- Depuis mai 2018, MoveUp SPRL
Conférencière :
Pour : CSA, AWEX, WBI, Urban.Brussels, UVCW
Barreau de Bruxelles, Barreau du BW, OBFG.

B – 1640 Rhode-Saint-Genèse
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Chaussée de Louvain 241
B – 1410 Waterloo
Bur: + 32 2 357 28 31
Mob : + 32 472 27 63 31
sp@altalaw.be

PROFIL
Maître en droit – Licenciée en
sciences-politiques – DPO Certifiée
– Avocate – 1er Vice-Président du
CSA – Rédactrice en chef du DPO
News – Professeur invitée de droit
– Conférencière – Capacité de
rédaction – Aisance à l’expression
orale – Rigoureuse – Proactive –
Organisée – Loyale – Curieuse –
Efficace – Passionnée.

COMPETENCES
Rédaction : conclusions, citations,
requêtes, statuts de sociétés,
contrats nationaux européens et
internationaux, chartes vie privée,
règlement de travail, cours et
syllabus.
Mise en conformité : réalisation
de mise en conformité au RGPD,
audits
de
GAP
analysis,
cartographies, audits de gestion
des risques, réalisation de
PIA/DPIA, réalisation de LIIA,
implémentation des mesures
techniques et organisationnelles.
Colloques
et
formations :
Organisation de colloques, de

Matinée de formation Canon aux administrations
publiques, CBE, NSI academy, UCM, Partena, FEB, DPO
PRO, FD3A, notamment :
- « Le RGPD : modalités d’application en Belgique »,
pour Université Paris-Dauphine, 03/2021.
- « Le RGPD et les administrations publiques », pour
UVCW, 12/2020
- « Le RGPD et l’Avocat », par DPo Pro, 12/2020
- « La pandémie de COVID-19, face au droit », avec
Marc Uyttendael, pour Anthemis, 11/2020
- « Le RGPD 2 ans de sanctions », pour l’UCM ,
05/2020
- « Le RGPD : modalités d’application en Belgique »,
par Université Paris-Dauphine, à la FEB 03/2020.
- « Le RGPD et l’avocat », colloque de la CUP, 34/2020.
- « Le registre de la population et le RGPD » par BDE,
janvier 01/2020.
- « Les maisons de repos face aux changements
législatifs », FD3A 01/2020
- « Le RGPD et la responsabilité 4.0 », par DPO
News, à la FEB, 12/2019
- « Modernisation du droit de l’entreprise » AWEX,
11/2019
- « Nouveau code de droit des sociétés et
associations, quel impact pour les professionnels
du chiffre » Partenat, 6/2019
- « Missions du DPO » formation DATASAFE : par
l’Université de Namur, 4/2019.
- « le RGPD et L’avocat », in « les 5 à 7 du
Bâtonnier », par Le Barreau du BW, Nivelles, Palais
de justice, 11/2018.
- « L’avocat digital », par ING Privalis, 9/2018,
- « Maitrisez votre mise en conformité au RGPD »,
NSI Academy par NSI SA, 4/2018.
- « Maitrisez votre mise en conformité au RGPD »,
par l’UCM et la Province du BW – BW Link, IFAPME,
Perwez, 2/2018.
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conférences, de formations, et de
cours avec un encadrement des
groupes de 40 à 170 personnes.
Coordination :
Coordination
administrative
d’une
unité
d’enseignement. Gestion d’un
comité de rédaction. Gestion
d’équipe et de groupe dans le cadre
de la mise en conformité.
Réalisation
de
processus
documentés en équipe avec
assignation de tâches.
Langues :
Français
langue
maternelle, anglais C1, néerlandais
B1 à B2 – Persan oral B2.

-

-

« Food : commodity, human right or commons ?
Market forces and public policies for a vital resource.
», par ELI institute – UCLouvain, 31 octobre 2017.
« le RGPD et L’avocat », in « L’avocat 3.0 », par Les
conférences du Jeune Barreau du BW, Nivelles, Palais
de justice, 20 octobre 2017.
« Acteurs du secteur alimentaire : quelles sont vos
responsabilités ? / Actoren in het voedingssector:
welke zijn uw aansprakelijkheden » - par le BFSO
LEGAL à Bruxelles Muntpunt, le 12 octobre 2017.

FORMATION
CERTIFICATION DPO Université de Maastricht - ECPC DPO
Professional University Certificate (European Center of
Privacy and Cybersecurity) (MAXIMA CUM LAUDE)
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT,
CAPA (Maxima Cum Laude)
MASTER EN DROIT DE L’U.C.L.(CUM LAUDE)
Mémoire :
- « Justiciabilité du droit à l’alimentation saine devant
la Cour européenne de droits de l’Homme à la
croisée entre les droits environnementaux et le
droit à la santé. Enseignement tiré du droit à l’eau »
(MAXIMA CUM LAUDE avec 17/20 Promoteur Pr.
Ch-H. Born).
Nomination « HERA Master Thesis’s Award Sustainable
Food 2017, catégorie sustainable food.
BACCALAUREAT EN DROIT DES FACULTES UNIVERSITAIRES
SAINT-LOUIS. (CUM LAUDE)
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LICENCE EN SCIENCES POLITIQUES DE L’U.L.B. Orientation
gestion de l’administration publique et privée.

PUBLICATIONS
-

Parsa, S., Brocorens, A., « RGPD et droit du travail »,
BOECCBB, 2021/27, p. 13-16

-

Parsa, S., Brocorens, A « RGPD et droit du travail », B.J.S.,
2021/671, p. 7-11.

-

Parsa, S. et Bockstael, C., « Analyse des conclusions de
l'Avocat général Michal Bobek en l'affaire qui oppose
Facebook à la Belgique devant la Cour de justice de
l'Union européenne, C-645/19 », DPOnews, 2021/12, p.
18-19.

-

Van Gyseghem, J. et Parsa, S., « Le code de conduite «
RGPD » et la question de la relation entre le sous-traitant
et le responsable du traitement », DPOnews, 2021/11,
p. 20-24.

-

Parsa, S., Poulet, Y., « Les droits fondamentaux à
l'épreuve du confinement et du déconfinement : le
tracing », in Parsa, S., UYTTENDAEL, M., La pandémie de
covid-19 face au droit, Anthemis, décembre 2020.

-

Parsa, S., « Définir le rôle des acteurs aux traitements, un
enjeu majeur de la mise en conformité », DPOnews,
2021/11, p. 1.

-

Van Gyseghem, J. et Parsa, S., « Le code de conduite «
RGPD » et la question de la relation entre le sous-traitant
et le responsable du traitement », DPOnews, 2021/11,
p. 20-24.

-

Parsa, S., « Protection des données et sanction : une
nécessaire quête d'effectivité », DPOnews, 2020/8, p.
13-18.

-

Parsa, S., « La protection des données à caractère
personnel entre sanctions administratives et pénales :
une dépénalisation « pénalisante » ? », Rev. dr. pén.
entr., 2020/2, p. 87-104.

-

Parsa, S., « Portrait du DPO : entre compétences et
conflit d’intérêts », DPOnews, mars 2020, 2020/7.
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-

Parsa, S., Le R.G.P.D. et la profession d'avocat, au-delà
du secret professionnel et du principe de confidentialité,
in Le Règlement général sur la protection des données
(R.G.P.D./G.D.P.R.) : premières applications et analyse
sectorielle, sous la dir. de H. Jacquemain, Anthemis,
2020, p. 127 et s.

-

Parsa, S., « Le RGPD vers la responsabilité 4.0 »,
DPOnews, janvier 2020, 2020/6, p. 1.

-

Parsa, S., « Plan stratégique 2019-2025 de l'Autorité de
protection des données », DPOnews, 2020/6, p. 4-7

-

Parsa, S., « 2019, last but not least ! », DPOnews, 2019/5,
p. 1.

-

Parsa, S., Le RGPD, dans la pratique – Entre principes
généraux et obligations, que faire ? », RGFCP, 2019,
p.27 et s.

-

Parsa, S., « Protection des données et droit de la preuve
», Pli juridique, 2019/47, p. 19-24.

-

Parsa, S., « Le code de conduite « RGPD », facilitateur de
la mise en conformité », DPOnews, 2019/3, p. 7-8.

-

Parsa, S., « Responsable du traitement, sous-traitant,
mais qui paie l'addition ? », DPOnews, 2019/3, p. 1-2.

-

Parsa, S., « Donne-moi tes données, je te dirai pour qui
voter ! », DPOnews, 2019/2, p. 1.

-

Parsa, S., Van Gyseghem, J., « Chercheur scientifique
recherche DPO désespérément… », DPOnews, 2019/1,
p. 6-8.

-

Fiches thématiques du Barreau de Bruxelles, « le RGPD
pour les avocats », 2018-2019.

-

Parsa, S., « Mon Cabinet…GDPR Aware », in Collon, F.,
Cruysmans, G., Fyon, M., Bruyns, F., Snoeck, M., Parsa,
S., Sculier, P., Dehareng, É., Krings, M., Muller, L., Forges,
M., Callewaert, S., Arys, R. et Lambin, V., « Forum n° 271
- Les structures d'avocats », FORUMBXL, Anthémis,
Bruxelles, 10/2018.

-

Parsa, S., « To be or not to be… un GDPR aware ? »,
DPOnews, 2018/0, p. 1.

-

Renier, G. et Parsa, S., « L’action en réparation collective
pour les consommateurs élargie aux PME », B.J.S,
Anthémis, 2018/609

5

-

Bastenière, J. et Parsa, S., « De l'excusabilité à
l'effacement : vingt ans de réformes sparadrap », in Le
droit de l’insolvabilité : analyse panoramique de la
réforme, sous la direction de Alain Zenner, Anthemis,
Bruxelles, 2018.

-

Bastenière, J. et Parsa, S., « De l'excusabilité à
l'effacement : vingt ans de réformes sparadrap », Pli
juridique, 2017/42, p. 45-50.

-

Parsa, S., « Regard posé sur la responsabilité des
autorités législatives et administratives en droit
alimentaire » in Acteurs du secteur alimentaire : quelles
sont vos responsabilités ? / Actoren in het
voedingssector: welke zijn uw aansprakelijkheden?,
Bruxelles, Éditions Larcier, 2017, p. 23-5.
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