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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

Avant-propos

Le Conseil supérieur de Normalisation est un comité d’avis indépendant du Bureau 
de normalisation (NBN) ayant pour mission de remettre, soit d’initiative, soit à la de-
mande du Ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et 
au développement de la normalisation nationale et internationale.

De 2006 à 2013, le Conseil supérieur a émis neuf avis et réalisé une contribution à 
la stratégie de relance du gouvernement fédéral de 2013. Les avis ont porté sur des 
sujets aussi divers que la traduction des normes en néerlandais (en 2006), le mode 
de consultation et le prix de vente des normes (en 2007), les Antennes-Normes et le 
renforcement de leur action (respectivement en 2007 et en 2010), la politique belge de 
normalisation (en 2008), l’enseignement et la normalisation (en 2009), le paquet nor-
malisation de la Commission européenne (en 2011), l’accès des milieux académiques, 
des PME et des acteurs sociétaux aux travaux de normalisation et aux normes (en 
2012).

En 2014, nous avons émis deux avis susceptibles d’avoir un impact non négligeable 
sur la normalisation et l’application des normes, non seulement dans notre pays mais 
également dans les autres Etats membres de l’Union européenne.

L’avis n° 10 traite du développement de l’expertise nécessaire à l’élaboration des 
normes. Les travaux ont été entamés d’initiative en 2013. Cet avis se réfère à l’avis 
relatif à l’enseignement et la normalisation, émis en 2009.

Il s’agit d’un sujet important parce que la pérennité du système de normalisation est 
conditionnée par le maintien d’un degré minimal d’engagement, et donc de participa-
tion volontaire, des experts de toutes les parties concernées (acteurs économiques, 
autorités publiques et milieux sociétaux).

L’avis n° 11 est relatif à l’accessibilité et à l’opposabilité aux tiers des normes belges 
auxquelles il est fait référence dans la réglementation. Les travaux pour cet avis ont 
été entamés d’initiative en 2009 et ensuite, une requête du Ministre pour un avis sur 
ce même sujet a également été reçue.

Dès 2003, le Conseil d’Etat a mis en exergue, dans plusieurs de ses avis, l’insécu-
rité juridique résultant du mode de publication au Moniteur belge des références des 
normes belges concernées, c’est-à-dire celles ayant un caractère obligatoire dans 
un contexte réglementaire, de leur non-gratuité et de l’indisponibilité d’un certain 
nombre d’entre elles en néerlandais.
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Cet avis substantiel fonde son analyse détaillée sur les différentes données dispo-
nibles en la matière, en ce inclus les avis précités du Conseil supérieur relatifs à la 
traduction de normes en néerlandais, au mode de consultation des normes, au prix 
de vente des normes et à l’accès des milieux académiques, des PME et des acteurs 
sociétaux aux travaux de normalisation et aux normes.

Je suis persuadé que les dirigeants du NBN et les responsables des autorités pu-
bliques auront également à cœur de traduire en actions concrètes les recommanda-
tions formulées.

Avec près de 50 000 normes, l’importance de la normalisation pour notre société est 
en pleine croissance. Que ce soit au niveau de la recherche et du développement, de 
la production, des achats, de la distribution, du marketing, de la vente, jusqu’au client 
ou consommateur, tout le monde a un intérêt pour les normes car celles-ci définissent 
des caractéristiques de produits ou services d’une manière objective.

Compte tenu de l’importance croissante des normes, il est donc essentiel que les étu-
diants soient informés pendant leur formation sur l’importance et sur l’utilisation des 
normes. Dans ce contexte, le Bureau de Normalisation a lancé le projet « Education 
about Standardisation  » afin d’aider les étudiants à comprendre l’importance des 
normes. Les étudiants qui, au cours de leurs études, ont été en contact avec les 
normes peuvent également utiliser plus rapidement ces connaissances dans leurs 
vies professionnelles. 

La communication avec le monde extérieur sur les normes et la normalisation était 
en 2014 l’un de nos points prioritaires. Des étapes importantes ont été mises en place 
pour améliorer la communication avec les acteurs sociétaux, et ceci essentiellement 
au niveau du NBN.

En effet, à la demande du Ministre fédéral de l’Economie, qui a la normalisation dans 
ses attributions, et suite à la décision du Conseil d’administration du NBN du 3 oc-
tobre 2013, le NBN a lancé un certain nombre d’actions concrètes transposant les 
recommandations formulées par le Conseil supérieur visant à faciliter l’accès des 
PME, des acteurs sociétaux et des représentants du monde académique aux travaux 
de normalisation. 

Un grand nombre de PME ont ainsi bénéficié d’une réduction de 20 % lors de l’achat 
de normes individuelles et d’un tarif préférentiel pour la consultation de collections de 
normes en ligne.

La cotisation demandée aux PME, aux acteurs sociétaux ainsi qu’aux représentants 
du monde académique pour la participation aux commissions de normalisation est 
également réduite.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

De plus, la création de 5 Antennes-Normes dans des domaines porteurs, qui consti-
tuait une des initiatives figurant dans l’avis du Conseil supérieur sur le plan de relance, 
a été approuvée. Les PME des secteurs concernés recevront de ce fait toute l’informa-
tion utile relative à la normalisation leur permettant de soutenir le développement et 
la mise sur le marché de produits innovants.

Par cette voie, je tenais à remercier le NBN pour ces initiatives.

Je me réjouis de l’efficacité de notre action commune et remercie le SPF Economie 
de son soutien efficace ainsi que tous les membres de notre Conseil pour leurs avis 
éclairés.

Georges Klepfisch

Président du Conseil supérieur de Normalisation
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

1. Composition du Conseil supérieur  
de Normalisation

La composition du Conseil supérieur est définie dans le Code de droit économique, 
à l’article VIII.21. Selon l’article VIII.23 de ce code, les membres du Conseil supérieur 
sont nommés par arrêté ministériel, sur proposition des instances concernées.

La composition du Conseil supérieur n’a pas été modifiée en 2014 et se présente 
comme suit :

Président Georges Klepfisch

Vice-président Luc Taerwe

Membres effectifs Membres suppléants

Représentants du monde 
scientifique

Luc Taerwe
Gerda Neyens
Patrick Hendrick
Christian Eugène 

Martine Wevers
Patrick Rombauts
Cédric Rivière
Jacqueline Marchand

Représentants des organisa-
tions des entreprises (PME 
incluses)

Georges Klepfisch
Isabelle Callens
Jos Pinte
Petri Ven
Eric Claus
Brigitte Delbrouck

Yvette Rogister
Stijn Rocher
Marc Cumps
Roland Dewitt
Viviane Camphyn
Charlie Tchinda

Représentants des organisa-
tions de consommateurs

Rob Buurman
Morgane Caminiti

Pieter-Jan De Koning
Anaïs Deville

Représentants des organisa-
tions des travailleurs

Caroline Verdoot
Bergie Van Den Bossche

Caroline Jonckheere
Kris Van Eyck

Représentants des organisa-
tions d’intérêts sociétaux

Valérie Xhonneux Jeroen Gillabel
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

2. Aperçu des travaux

En 2014, le Conseil supérieur a poursuivi ses travaux relatifs aux thèmes suivants :

• le développement de l’expertise nécessaire à l’élaboration des normes ;

• l’accessibilité et l’opposabilité aux tiers des normes belges auxquelles il est fait 
référence dans la réglementation.

Une réunion s’est tenue le 26 juin 2014. Les travaux subséquents ont été réalisés par 
correspondance électronique.

Concernant le premier thème, il convient de constater que la pérennité du système de 
normalisation est conditionnée par le maintien d’un degré minimal d’engagement, par 
conséquent de participation volontaire, des experts de toutes les parties concernées :

• les autorités ;

• les milieux académiques ;

• les acteurs économiques et sociétaux.

On observe actuellement au CEN et au CENELEC une tendance à la réduction du 
nombre d’experts intéressés à participer aux travaux d’élaboration des normes. Outre 
l’impact de la situation économique et du vieillissement de la population, ceci s’expli-
querait notamment par un manque de prise de conscience de la dimension straté-
gique de la normalisation.

Les travaux du Conseil supérieur ont permis de préciser que le développement de 
l’expertise nécessaire à l’élaboration des normes revêt trois aspects essentiels :

• la sensibilisation à l’importance stratégique de la normalisation ;

• la formation des experts selon leur rôle au sein du système de normalisation ;

• la motivation des experts et des organisateurs de formations.

Pour chacun de ces aspects, le Conseil supérieur a formulé des propositions d’actions 
consignées dans l’avis n° 10 (cf. point 3).

Concernant le second thème, le Conseil supérieur a été saisi d’une demande d’avis 
suite à une lettre de la Ministre de l’Economie de la Région flamande adressée à son 
homologue fédéral. Il s’agit d’un problème resté sans solution durant une dizaine 
d’années.
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La section de législation du Conseil d’Etat a émis plusieurs avis incluant des obser-
vations selon lesquelles le fait que les normes belges auxquelles il est fait référence 
dans la réglementation :

• ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge,

• ne peuvent être acquises que moyennant paiement,

• et ne sont pas toutes disponibles en néerlandais,

impliquerait que ces normes ne sont pas publiées conformément à l’art. 190 de la 
Constitution et que, par conséquent, elles ne seraient pas opposables aux tiers.

La situation résulte du fait que les modalités de publication des références des normes 
belges au Moniteur belge sont actuellement déterminées dans un arrêté royal et non 
dans le Code de droit économique. 

Pour ce qui est des normes auxquelles la réglementation confère un caractère obliga-
toire, le Conseil supérieur a formulé des propositions d’actions consignées dans l’avis 
n° 11 (cf. point 4) et relatives aux éléments suivants :

• la publication des normes belges ;

• leur gratuité ;

• leur disponibilité en néerlandais ;

• les mesures d’accompagnement.

Concernant le suivi des développements européens en matière de normalisation, le 
Conseil supérieur a été tenu informé des principaux sujets abordés lors de la réunion 
du 20 juin 2014 du comité institué par le règlement (UE) 1025/2012 (« Committee on 
Standards ») :

• l’audit externe du système européen de normalisation ;

• la révision de la partie du « Vademecum on European Standardization » relative aux 
mandats émis par la Commission ;

• le financement de la normalisation européenne ;

• la normalisation dans le domaine des services ;

• les activités de la « Multi-Stakeholder Platform for ICT Standardization ».
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

3. Avis n° 10 du 21 novembre 2014 relatif  
au développement de l’expertise nécessaire  
à l’élaboration des normes

Vu la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, qui a abrogé les 
dispositions1 de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation ;

Vu l’article VIII.19 du code précité, instituant auprès du Service public fédéral Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation, ci-après 
dénommé le Conseil supérieur ; 

Vu l’article VIII.20 du code précité en vertu duquel le Conseil supérieur a pour mission 
de remettre, soit d’initiative, soit à la demande du Ministre, des avis au sujet de toutes 
les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation natio-
nale et internationale ;

Vu l’article VIII.4, 5° du code précité en vertu duquel le Bureau de normalisation a pour 
mission la promotion de la normalisation et la coordination des mesures destinées à 
en faciliter l’application ;

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de normalisation des mis-
sions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs ;

Vu la communication de la Commission européenne du 11 mars 2008 intitulée « Vers 
une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe », visant notam-
ment à améliorer l’accès à la normalisation de toutes les parties concernées et prin-
cipalement des PME ;

Vu les conclusions du Conseil du 25 septembre 2008 sur la normalisation et l’innova-
tion, mentionnant l’importance de l’implication des PME dans la normalisation ;

Vu les recommandations du document « access to standardization » du 10 mars 2009 
établi à la demande de la Commission européenne ;

Vu les recommandations du document « SME access to European standardization » 
d’août 2009 établi à la demande du CEN et du CENELEC ;

1 A l’exception de l’article 19.
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Vu les recommandations du rapport « Standardization for a competitive and innovative 
Europe : a vision for 2020 » de février 2010 du panel d’experts pour la révision du sys-
tème européen de normalisation, établi à la demande de la Commission européenne ;

Vu la communication de la Commission européenne du 1er juin 2011 intitulée « Une 
vision stratégique pour les normes européennes : aller de l’avant pour améliorer et 
accélérer la croissance durable de l’économie européenne à l’horizon 2020 » ;

Vu le règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la nor-
malisation européenne, adopté le 4 octobre 2012 ;

Vu l’avis du 28 mai 2009 du Conseil supérieur relatif à l’enseignement et la normali-
sation ;

Vu les discussions du Conseil supérieur du 14 mai 2013 et du 26 juin 2014 et la consul-
tation écrite du 7 juillet 2014 ;

Considérant que l’on observe actuellement au niveau du CEN et du CENELEC une ten-
dance à la réduction du nombre d’experts prêts à participer aux travaux d’élaboration 
des normes. Outre l’impact de la situation économique, ceci s’expliquerait notamment 
par un manque de prise de conscience, au sein des entreprises, de la dimension stra-
tégique de la normalisation ;

Considérant que ce problème est à prendre en compte à l’échelon national. En effet, 
d’une part, ce sont des experts des différents pays qui rédigent les projets de normes 
européennes et internationales, et d’autre part, tout membre du CEN et du CENELEC 
est invité à « œuvrer pour élargir le degré de participation et élever le niveau d’ex-
pertise au sein des comités techniques miroirs appropriés, de manière à créer un 
consensus significatif entre toutes les parties prenantes nationales » (CEN/CLC Guide 
20:2012) ;

Considérant que la pérennité du système de normalisation est conditionnée par le 
maintien d’un degré minimal d’engagement, et donc de participation volontaire, des 
experts de toutes les parties concernées (acteurs économiques, autorités et milieux 
sociétaux) ;
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

Avis
Le Conseil supérieur est d’avis que :

Le développement de l’expertise nécessaire à l’élaboration des normes revêt trois 
aspects essentiels :

• la sensibilisation à l’importance stratégique de la normalisation ;

• la formation des experts selon leur rôle au sein du système de normalisation ;

• la motivation des experts et des organisateurs de formations.

En matière de sensibilisation :

• les actions devraient être centrées sur les avantages d’une implication dans la nor-
malisation et sur l’application des normes ;

• les établissements d’enseignement (universités et hautes écoles) constituent les 
meilleures structures pour initier à la normalisation les futurs diplômés.

En matière de formation :

• les formations générales relèvent principalement du NBN ;

• les formations sectorielles relèvent des opérateurs sectoriels de normalisation et 
des antennes-normes ;

• l’assistance individuelle aux experts constitue une approche intéressante. Le con-
tenu et les modalités restent toutefois à déterminer :

- la limitation aux aspects techniques de la normalisation ou l’extension aux parti-
cularités des différents domaines socio-économiques ;

- les rôles respectifs du NBN, des opérateurs sectoriels de normalisation et des 
antennes-normes ;

- les aspects financiers.

En matière de motivation :

• l’implication des experts est liée à l’existence d’une stratégie de normalisation au 
sein de leur organisation. Une telle stratégie est généralement présente dans les 
grandes entreprises mais fait défaut dans de nombreuses PME ;

• la participation des experts belges aux travaux européens et internationaux aurait 
tout à gagner d’une plus large promotion.
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Le Conseil supérieur propose les actions suivantes :

En matière de sensibilisation :

• il conviendrait que le NBN ajoute sur son site internet un appel aux candidats pour 
les commissions de normalisation à la recherche de nouveaux experts ;

• il conviendrait que les PME fassent l’objet d’une campagne visant à l’intégration de 
la normalisation dans leur stratégie d’entreprise ;

• il conviendrait que les acteurs sociétaux fassent l’objet d’une campagne soulignant 
l’importance des normes pour les produits et services pertinents sur le plan socié-
tal.

En matière de formation :

• il conviendrait que le NBN développe un programme TTT (Teach the teachers) con-
cernant la méthodologie de l’enseignement de la normalisation ;

• il conviendrait que le NBN ajoute sur son site internet un chapitre consacré aux 
formations.

En matière de motivation :

• il conviendrait d’assurer la publicité des bonnes pratiques des organisations pro-
fessionnelles et des opérateurs sectoriels de normalisation actifs dans le domaine 
de la formation des experts ;

• il conviendrait d’assurer la reconnaissance des mérites des experts participant aux 
travaux nationaux, européens et internationaux de normalisation.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

4. Avis n° 11 du 21 novembre 2014 relatif  
à l’accessibilité et à l’opposabilité aux tiers  
des normes belges auxquelles il est fait 
référence dans la réglementation

Vu la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, qui a abrogé les 
dispositions2 de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation ;

Vu l’article VIII.19 du code précité, instituant auprès du Service public fédéral Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation, ci-après 
dénommé le Conseil supérieur ;

Vu l’article VIII.20 du code précité en vertu duquel le Conseil supérieur a pour mission 
de remettre, soit d’initiative, soit à la demande du Ministre, des avis au sujet de toutes 
les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation natio-
nale et internationale ;

Vu l’article VIII.1, 2e alinéa du code précité stipulant que le respect des normes s’effec-
tue sur une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposi-
tion légale, réglementaire ou contractuelle ;

Vu l’article VIII.2 du code précité en vertu duquel l’Etat et toutes les personnes de 
droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation 
par simple référence à l’indicatif de ces normes ;

Vu l’article VIII.4, 4° du code précité confiant au Bureau de Normalisation la mission de 
diffuser les normes et les documents techniques ;

Vu l’arrêté royal (AR) du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d’exécution des pro-
grammes de normalisation ainsi qu’à l’homologation ou l’enregistrement des normes ;

2 A l’exception de l’article 19.
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Vu les observations de la section de législation du Conseil d’Etat exprimées dans plu-
sieurs avis3 et selon lesquelles le fait que les normes belges auxquelles il est fait réfé-
rence dans la réglementation

• ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge,

• ne peuvent être acquises que moyennant paiement,

• ne sont pas toutes disponibles en néerlandais

impliquerait que ces normes ne sont pas publiées conformément à l’art. 190 de la 
Constitution4 et que, par conséquent, elles ne seraient pas opposables aux tiers ;

Vu la lettre du 3 février 2014 du Ministre fédéral ayant l’Economie dans ses attributions 
au président du Conseil supérieur, demandant que, suite aux observations du Conseil 
d’Etat, un avis soit élaboré au sujet de l’accessibilité et de l’opposabilité aux tiers des 
normes belges auxquelles il est fait référence dans la réglementation ;

Vu le plan d’action lancé par le Bureau de Normalisation le 17 juin 2010 visant à tra-
duire en néerlandais les normes d’origine européenne ou internationale considérées 
comme prioritaires ;

3 Il s’agit notamment des avis suivants :

- avis 36.390/1 du 16 décembre 2003 relatif à un projet d’arrêté devenu l’AR du 15 juin 2004 
fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l’indication des quanti-
tés de certains produits en préemballages ;

- avis 42.307/4 du 7 mars 2007 relatif à un projet d’arrêté devenu l’AR du 13 juin 2007 modi-
fiant les normes de base incendie, et avis n° 41.867/4 du 4 janvier 2007 relatif à un projet 
d’arrêté devenu l’AR du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le station-
nement des véhicules LPG ;

- avis 42.474/4 du 2 avril 2007 relatif à un projet d’arrêté devenu l’AR du 21 avril 2007 concer-
nant les appareils de test de l’haleine et les appareils d’analyse de l’haleine ;

- avis 44.188/4 du 19 mars 2008 relatif à un projet d’arrêté devenu l’AR du 1er mars 2009 
modifiant l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;

- avis 53.929/1/V du 18 septembre 2013 relatif à un avant-projet de décret de la Région 
flamande concernant la modification du décret Energie du 8 mai 2009 en matière de res-
ponsabilité civile des gestionnaires de réseau.

4 « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou commu-
nale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. »
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

Vu les avis antérieurs du Conseil supérieur relatifs à la traduction de normes en néer-
landais (décembre 2006), au mode de consultation des normes (juin 2007), au prix de 
vente des normes (juin 2007) et à l’accès des milieux académiques, des PME et des 
acteurs sociétaux aux travaux de normalisation et aux normes (novembre 2012) ;

Vu les discussions antérieures du Conseil supérieur en ces matières ;

Considérant que la référence à des normes dans la réglementation présente pour 
le législateur plusieurs avantages parmi lesquels on relève, outre la simplicité et 
la concision, la souplesse de l’adaptation de la réglementation à l’évolution des exi-
gences socio-économiques et aux progrès techniques grâce à l’usage de références 
non datées, les normes étant mises à jour au fur et à mesure des nécessités, notam-
ment celles déclarées par le législateur ;

Considérant que, contrairement aux actes de l’autorité5, les normes auxquelles il est 
fait référence dans la réglementation sont soumises au droit d’auteur, ce qui rend 
impossible la publication de leur texte intégral au Moniteur belge ;

Considérant que toute norme peut être consultée gratuitement auprès du Bureau de 
Normalisation et des organismes de normalisation étrangers ;

Considérant que la mise en application de l’avis du Conseil supérieur sur le mode de 
consultation des normes, en particulier la création de nouveaux points de consultation 
gratuite de celles-ci, favorisera l’accessibilité des normes auxquelles il est fait réfé-
rence dans la réglementation ;

Considérant que la normalisation est un processus international, que la plupart des 
normes ont un caractère européen ou international et que la distribution des normes 
est liée à des règles et accords européens ou internationaux qu’il convient de respecter ;

Considérant que la politique de prix des normes d’origine étrangère, européenne ou 
internationale est définie par les organismes ou organisations qui en détiennent le 
droit d’auteur et qu’il n’appartient pas au Bureau de Normalisation d’y déroger ;

Considérant que le type des normes belges auxquelles il est fait référence dans la 
réglementation diffère selon qu’il s’agit de normes homologuées ou de normes enre-
gistrées, et que seules ces dernières ne sont pas toutes disponibles en néerlandais ;

Considérant que les priorités établies par le Bureau de Normalisation en 2010 pour 
l’élaboration d’une version néerlandaise des normes enregistrées ont été essentielle-
ment fixées en fonction de l’usage de celles-ci dans un contexte réglementaire ;

5 « Les actes officiels de l’autorité ne donnent pas lieu au droit d’auteur » (art. 8 § 2 de la loi du 
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).
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Considérant que dans la jurisprudence et la doctrine l’art. 190 de la Constitution est vu 
comme l’expression d’un principe général de droit selon lequel une règle de droit des 
autorités publiques n’acquiert de force obligatoire pour le citoyen que si elle est ren-
due publique6 ; qu’il est la logique même qu’une réglementation ne puisse être rendue 
obligatoire qu’après avoir été publiée ; que cette publication doit être faite « dans la 
forme déterminée par la loi » et qu’il appartient au législateur (et non au pouvoir exé-
cutif) de régler la manière dont cette publication doit être faite ;

Considérant que les normes sont généralement opposables aux tiers en tant 
qu’« énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné 
au moment de leur adoption7 » ;

Considérant que la forme de la publication des actes de l’autorité est déterminée dans 
la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la pré-
sentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires; 
que la forme de la publication des normes belges au Moniteur belge n’est déterminée 
dans aucune disposition de loi; que les références des normes belges sont publiées 
au Moniteur belge conformément aux art. 21 et 26 de l’AR du 25 octobre 2004 précité ;

Considérant qu’à l’instar des normes européennes harmonisées le respect des 
normes auxquelles il est fait référence dans la réglementation ne présente le plus 
souvent pas de caractère obligatoire, ce qui, pour l’Etat fédéral et les entités fédérées, 
semble limiter à un nombre de l’ordre de 300, toutes origines confondues, le cas des 
normes visées par les observations du Conseil d’Etat ; que l’origine de ces normes 
s’établit comme suit :

• belge : 24 % ;

• européenne : 36 % ;

• internationale : 30 % ;

• divers : 10 % ;

que les principales instances réglementaires faisant référence à ces normes sont les 
suivantes :

• Etat fédéral : 36 % ;

• Bruxelles-Capitale : 34 % ;

6 J. Velaers, « Artikel 190 van de Grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als 
voorwaarde voor de verbindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, 
provinciaal of gemeentelijk bestuur », in De verplichting tot bekendmaking van de norm, die 
Keure, ed. L. Wintgens, 2003, p. 33 à 35.

7 Art. VIII.1, 1er alinéa du Code de droit économique.
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• Flandre : 19 % ;

• Wallonie : 3 % ;

• divers : 8 % ;

Considérant que dans ses avis précités, la solution préconisée par le Conseil d’Etat n’a 
pas toujours été identique, mais a consisté successivement à :

• donner dans le rapport au Roi ou dans le rapport sur la portée de la réglementation 
des indications sur la possibilité de consulter la norme ;

• rendre la norme concernée accessible (à charge de l’auteur de la réglementation, 
c’est-à-dire de l’administration qui a préparé le texte réglementaire) ;

• veiller à la publication intégrale de la norme au Moniteur belge 

Considérant qu’en Allemagne, suite à un amendement introduit en 2003, la loi du 9 
septembre 1965 sur les droits d’auteur stipule que, si l’on fait référence à des normes 
dans la réglementation sans en reprendre le texte, le droit d’auteur sur ces normes 
est maintenu (art. 5 § 3) ; que cependant une licence obligatoire est imposée au dé-
tenteur de ce droit d’auteur ; que, sur la base de cette disposition, le DIN8 est obligé 
d’accorder à tout éditeur le droit de reproduire et de diffuser une norme obligatoire et 
ce, selon des modalités appropriées ;

Considérant qu’en France, le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation (art. 17) 
dispose que les normes sont d’application volontaire ; qu’elles peuvent toutefois être 
rendues d’application obligatoire par arrêté signé du Ministre chargé de l’industrie 
et du ou des Ministres intéressés ; que les normes rendues d’application obligatoire 
sont consultables gratuitement sur le site internet de l’AFNOR9 ; que le ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi a publié un guide relatif à la bonne utilisation 
des normes dans la réglementation ;

Considérant qu’aux Pays-Bas, en 2011, le Ministre des Affaires économiques a pris la 
décision10 de :

• revoir la réglementation existante afin de déterminer si les références à des normes 
obligatoires pouvaient ou non être remplacées par des références à des normes non 
obligatoires dont le respect confère une présomption de conformité à des exigences 
essentielles précisées dans la réglementation et ce, avant le 1er janvier 2014 ;

8 Deutsches Institut für Normung.
9 Association française de normalisation.
10 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal van 30 juni 2011, inzake Kabinetsreactie op kenbaarheid van 
normen en normalisatie.
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• mettre gratuitement à disposition toutes les normes obligatoires nationales aux-
quelles il serait fait référence dans toute nouvelle réglementation destinée à entrer 
en vigueur à partir du 1er janvier 2012 ;

• entamer, après inventaire, les négociations avec le NEN11 concernant les normes 
obligatoires pour lesquelles elle détient le droit d’auteur et auxquelles il est fait ré-
férence dans la réglementation existante et ce, pour une mise à disposition gratuite 
de ces normes à partir du 1er janvier 2014 ;

Avis
Le Conseil supérieur est d’avis que le problème de l’accessibilité et de l’opposabilité 
aux tiers des normes dont l’application est rendue obligatoire par la réglementation, 
tel que soulevé de manière récurrente par le Conseil d’Etat dans ses observations, 
appelle des solutions et en particulier :

• concernant la publication : la forme de la publication des normes belges au Moniteur 
belge devrait être déterminée dans la loi afin de se conformer à l’art. 190 de la 
Constitution en ce qui concerne les normes obligatoires ;

• concernant la gratuité :

- la mise à disposition gratuite des normes obligatoires ne peut qu’accroître leur 
diffusion auprès des destinataires ;

- cette mise à disposition gratuite ne peut s’appliquer qu’aux normes belges 
nationales, c’est-à-dire celles dont le Bureau de Normalisation détient le droit 
d’auteur, par opposition aux normes belges d’origine étrangère, européenne ou 
internationale, dont le droit d’auteur est détenu par une organisation ou un orga-
nisme tiers et pour lesquelles le Bureau de Normalisation détient une licence de 
distribution avec ou sans droit de reproduction ;

- il serait équitable que le législateur en supporte le coût puisqu‘il bénéficie des 
avantages inhérents à la référence aux normes dans la réglementation et qu’il 
fait l’économie de leur rédaction et de leur maintenance ;

• concernant la disponibilité en néerlandais : dans la mesure du possible, 
l’indisponibilité transitoire d’une version néerlandaise de certaines normes dont 
l’application est rendue obligatoire par la réglementation devrait être écourtée ;

• concernant les mesures d’accompagnement : à l’avenir, toute référence à des 
normes dans la réglementation devrait se conformer à des règles de bonne pra-

11 Nederlands Normalisatie-instituut.
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tique consignées dans un guide à diffuser auprès de toutes les instances réglemen-
taires et les incitant à :

- revoir la réglementation existante ;

- faire référence à des normes dont l’application n’est pas rendue obligatoire mais 
dont le respect confère une présomption de conformité à des exigences essen-
tielles précisées dans la réglementation ;

- ne rendre l’application de normes obligatoire qu’à titre exceptionnel et unique-
ment lorsque le Bureau de Normalisation en détient le droit d’auteur ;

- ne pas faire référence à des normes dont l’accessibilité dans la ou les langues 
prescrites n’est pas assurée.

Le Conseil supérieur propose les actions suivantes :

• concernant la publication : il conviendrait de modifier le Code de droit économique 
par l’ajout d’une disposition stipulant que la publication des normes belges au 
Moniteur belge s’effectue par la simple mention de leurs références (indicatif, titre 
et numéro d’édition) dans les arrêtés royaux d’homologation et d’enregistrement 
des normes, par opposition à la publication de leur texte intégral ;

• concernant la gratuité :

- il conviendrait d’instaurer la mise à disposition gratuite des normes belges obli-
gatoires dont le Bureau de Normalisation détient le droit d’auteur ;

- il conviendrait de répercuter l’impact budgétaire correspondant sur les autorités 
publiques faisant référence à des normes obligatoires dans leur réglementation ;

• concernant la disponibilité en néerlandais  : il conviendrait que le Bureau de 
Normalisation accélère l’exécution de son plan d’action de traduction en néerlan-
dais d’une liste prioritaire de normes ;

• concernant les mesures d’accompagnement :

- il conviendrait de publier la liste des normes obligatoires et la liste des régle-
mentations y faisant référence sur le site du Bureau de Normalisation et d’en 
assurer la mise à jour ;

- il conviendrait d’élaborer un guide relatif à la bonne utilisation des normes dans 
la réglementation et de le diffuser auprès de toutes les instances réglementaires.



CONSEIL SUPÉRIEUR DE NORMALISATION

RAPPORT ANNUEL 2014

©
 S

hu
Sh

uS
hu

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om


	Avant-propos
	1.	Composition du Conseil supérieur de Normalisation
	2.	Aperçu des travaux
	3.	Avis n° 10 du 21 novembre 2014 relatif 
au développement de l’expertise nécessaire 
à l’élaboration des normes
	4.	Avis n° 11 du 21 novembre 2014 relatif 
à l’accessibilité et à l’opposabilité aux tiers 
des normes belges auxquelles il est fait référence dans la réglementation

