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

Avant-propos

Depuis sa création, le Conseil supérieur de Normalisation veille à ce que la norma-
lisation apporte une contribution accrue à la compétitivité des entreprises belges, 
à la sécurité des consommateurs et des travailleurs et à la dimension durable de 
l’économie. À ce titre, plusieurs mesures ont été prises sur la base d’avis du Conseil 
supérieur afin d’améliorer l’accès aux normes non seulement pour les entreprises, en 
particulier les PME, mais aussi pour les milieux académiques et les acteurs sociétaux.

Ces deux dernières années, le Conseil supérieur a émis deux avis importants avec, 
comme thèmes respectifs, le développement de l’expertise nécessaire à l’élaboration 
de normes et l’accessibilité et l’opposabilité aux tiers des normes belges auxquelles 
il est fait référence dans la réglementation. En ce qui concerne le premier avis, les 
actions prises par le Bureau de Normalisation (NBN) pour mettre en œuvre les re-
commandations du Conseil supérieur devraient renforcer la position belge au sein 
des différents comités techniques. Pour ce qui est du second, le Conseil supérieur 
a apporté des solutions concernant le fait que les normes belges auxquelles il est 
fait référence dans la réglementation ne sont pas publiées en texte intégral dans le 
Moniteur belge, qu’elles ne peuvent être obtenues que contre paiement et qu’elles ne 
soient pas toutes disponibles en néerlandais. Le Conseil supérieur encourage toutes 
les parties prenantes à approfondir la mise en œuvre de ces deux avis pour faciliter 
l’accès à la normalisation et aux normes pour les entreprises, en particulier, les PME, 
pour les milieux académiques et les acteurs sociétaux.

Pour le Conseil supérieur, il est essentiel de se tenir informé des développements en 
matière de normalisation au niveau européen et international. 

En 2015, les résultats de l’audit indépendant du système européen de normalisation 
réalisé par Ernst & Young à la demande de la Commission européenne a été présenté. 
Bien que les résultats soient globalement positifs, diverses pistes d’amélioration ont 
été proposées. Le Conseil supérieur restera attentif à ces initiatives européennes afin 
de recommander des moyens pour une mise en œuvre au niveau national.

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) actuellement 
en négociation entre la Commission européenne et les Etats-Unis, devrait impliquer 
de nouveaux challenges pour la normalisation. De nouveaux problèmes pourraient 
également survenir notamment avec la prise en compte de normes américaines dans 
les échanges économiques transatlantiques. Les décisions prises s’appliqueront en 
Belgique à tous les niveaux de pouvoir, qu’ils soient fédéraux ou fédérés. 
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Ce partenariat transatlantique devrait harmoniser les spécifications techniques rela-
tives aux produits et aux services. Ceci pourrait augmenter la compétitivité des entre-
prises européennes au niveau mondial. Le Conseil supérieur, conscient de ces chal-
lenges, souhaite, via ses avis, éclairer et aider le monde de la normalisation belge. 
En effet, les normes belges et européennes peuvent fortement différer des normes 
américaines. Les opérateurs économiques belges devront donc être épaulés dans 
leurs démarches de mise en conformité à ces normes. Les opérateurs sectoriels ainsi 
que les 30 antennes-normes existantes seront donc en première ligne pour fournir 
de l’aide à leurs membres. Il convient également de rappeler que le partenariat pré-
voit que les normes américaines pourraient être rendues obligatoires dans les textes 
législatifs. L’avis n°11 du Conseil supérieur portant précisément sur la question des 
normes auxquelles la réglementation fait référence prend dès lors une importance 
stratégique supplémentaire.

Enfin, pour la première fois, le Conseil supérieur a émis un avis sur le rapport annuel 
du Bureau de Normalisation. Je tiens à saluer les efforts du NBN et à le remercier 
pour les initiatives qu’il a prises. Le Conseil supérieur l’encourage à continuer dans 
cette voie de consolidation de l’expertise normative belge. 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 a, été modifiée par les arrêtés ministériels du 16 
janvier 2015 et du 1er juillet 2015 (Moniteur belge du 30 janvier 2015 et 15 janvier 2016).

Une copie de cet arrêté figure en annexe.

Compte tenu de cette modification, la composition du Conseil supérieur 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 orga-
nisations des entreprises 
(PME incluses)

Georges Klepfisch

Morgane Haid

Jos Pinte

Petri Ven

Eric Claus

Brigitte Delbrouck

Yvette Rogister

Raf Van Bulck

Marc Cumps

Roland Dewitt

Viviane Camphyn

Charlie Tchinda

Représentants des orga-
nisations de consomma-
teurs

N/D N/D

Représentants des orga-
nisations des travailleurs

Bruno Melckmans

Bergie Van Den Bossche

Caroline Jonckheere

Kris Van Eyck

Représentants des orga-
nisations d’intérêts socié-
taux

Valérie Xhonneux Jeroen Gillabel
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2. Aperçu des travaux
Le Conseil supérieur de Normalisation s’est réuni le 9 juin 2015. Les travaux ulté-
rieurs ont été réalisés sur la base d’une communication électronique.

Lors de la réunion du 9 juin 2015, le Conseil supérieur a évalué la mise en œuvre de 
ses recommandations émises dans ses avis 10 et 11 concernant respectivement les 
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.

Pour ce faire, le président du comité de direction du Bureau de Normalisation a pré-
senté les actions qui ont été prises par le NBN suite aux avis n°10 et 11 du Conseil 
supérieur.

En ce qui concerne l’avis n°10, les actions menées par le NBN concernent la sensibi-
lisation, la formation ainsi que la motivation des experts. 

En matière de sensibilisation, le NBN a publié sur son site internet un appel à candi-
datures d’experts. De plus, le NBN a mené des campagnes ciblées pour la recherche 
d’experts concernant les commissions dont il assure la gestion. Enfin, le NBN a mis 
en place l’action « Education for Standardization » en la centrant sur les organisations 
non gouvernementales. Dans cette optique, 1.328 personnes ont été contactées.

En matière de formation, le NBN a ajouté sur son site internet un chapitre consa-
cré à la formation à la normalisation. Les formations organisées par le NBN ciblent 
3 publics différents, les experts, les « convenors » (organisateurs) et les opérateurs 
sectoriels. Le NBN a contacté directement les experts concernés par les formations.

En matière de motivation, les bonnes pratiques utilisées par les acteurs de la norma-
lisation sont diffusées lors des formations dispensées par le NBN. En outre, le NBN 
a organisé le 26 novembre 2015 un événement pour mettre en avant le travail des 
experts, notamment en récompensant quatre d’entre eux par un prix, dans chacune 
des catégories suivantes  : PME, grandes entreprises, organisations non gouverne-
mentales et secteur public et jeunes experts

Concernant l’avis n°11, les mesures proposées portent sur les normes dont l’appli-
cation est rendue obligatoire par la réglementation. Elles concernent leur publication, 
leur gratuité ainsi que leur disponibilité en néerlandais. De plus, une série de mesures 
d’accompagnement sont proposées en vue d’aider les autorités compétentes qui se 
réfèrent aux normes dans les textes légaux.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

Concernant la publication, le Conseil supérieur recommandait que la publication de 
normes belges au Moniteur belge s’effectue par la simple mention de leurs réfé-
rences (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. 
Des travaux d’adaptation du Code de droit économique sont actuellement menés par 
le SPF Economie. 

Un échange de vues a eu lieu concernant la gratuité des normes belges rendues obli-
gatoires par voie légale et pour lesquelles le NBN détient les droits d’auteur. Cette 
gratuité aurait un impact sur le budget du NBN et également sur celui du Comité 
électrotechnique belge (CEB). Pour rappel, le Conseil supérieur recommandait que 
l’impact budgétaire soit répercuté aux autorités ayant rendu obligatoires certaines 
normes.

Concernant la disponibilité des normes en néerlandais, un groupe de travail ad hoc a 
été créé au sein du Conseil d’administration du NBN afin de suivre de près le travail 
de traduction et de faire en sorte que son exécution se déroule de façon régulière. En 
outre, des accords ont été signés avec l’Institut néerlandais de Normalisation (NEN) 
pour le rachat de traductions à prix réduit.

Concernant les mesures d’accompagnement, un échange de vues a eu lieu sur un 
projet d’inventaire complet des normes rendues obligatoires par voie légale ainsi que 
sur la liste complète des réglementations y faisant référence, à exécuter par le NBN. 
En outre, le Conseil supérieur propose que le SPF Economie rédige un vade-mecum 
relatif à la bonne utilisation des normes dans la réglementation et le diffuse par la 
suite aux instances réglementaires. 

Dans le cadre du suivi de l’évolution de la normalisation au niveau international, il 
a été relevé qu’Ernst & Young a fourni les résultats du « Independent Review of the 
European Standardisation System » qui a été effectué à la demande de la Commission 
européenne. Ces résultats ont été présentés et commentés. Ensuite, le Conseil supé-
rieur a été informé de l’évolution des discussions sur le Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (TTIP), de ses possibles avantages et inconvénients, 
ainsi que de son éventuel impact sur l’économie belge.

Le Conseil supérieur a également entamé une première réflexion sur les sujets qui 
devraient être prochainement abordés. Si plusieurs thèmes ont été proposés, les dis-
cussions qui auront lieu dans les prochaines années au sein du Conseil supérieur 
traiteront :

•	 du lien entre les besoins de la normalisation et ceux de la législation ;

•	 de l’intégration de la recherche et de la normalisation en vue de raccourcir la durée 
de développement des normes ;
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•	 de la normalisation comme support à l’enseignement académique ;

•	 de l’éventuelle organisation d’une journée belge de la normalisation.

Enfin, le Conseil supérieur a émis en 2015 l’avis n°12 concernant le rapport annuel du 
NBN. Cet avis est repris au point 3 du présent rapport.
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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° 12 du 2 novembre 2015 relatif  
au rapport annuel 2014 du NBN

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.17 du code précité en vertu duquel chaque année, le NBN établit dans 
le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l’exercice précédent, 
ce rapport étant adressé au ministre et aux Chambres législatives ;

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; dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mis-
sion d’émettre d’office un avis relatif au rapport annuel du NBN mentionné à l’article 
VIII.17 ;

Vu les discussions du Conseil supérieur du 9 juin 2015 et la consultation écrite du 2 
octobre 2015 ;

Considérant que, comparativement au rapport annuel 2013, l’on relève dans le rapport 
2014 du NBN les éléments suivants : 

•	 l’absence d’avant-propos cosigné par les présidents du conseil d’administration et 
du comité de direction ;

•	 l’absence de chapitre « Notre vision de l’avenir » ;

•	 les chapitres « Etablir des normes requiert de l’expertise », « L’information, pierre 
angulaire de la normalisation » et « Une offre adaptée à l’utilisateur d’aujourd’hui » 
de 2013 remplacés par le chapitre « Réalisations du NBN en 2014 »;

1  À l’exception de l’article 19.
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Considérant que dans le chapitre « 2014 en chiffres » :

•	 le nombre d’experts belges (2091) est identique à celui de 2013 et le nombre de 
commissions belges s’est accru de 3 unités (de 632 à 635) ;

•	 le nombre de nouvelles traductions de normes en néerlandais n’est plus mention-
né ;

Considérant que le chapitre « Réalisations du NBN en 2014 » se révèle substantiel et 
fait état notamment des éléments suivants :

•	 l’intégration de l’orientation client dans la culture d’entreprise ;

•	 le développement d’une stratégie de communication ;

•	 l’élargissement de l’offre d’accès électronique aux normes ;

•	 la signature d’un accord de coopération avec le CEB ;

•	 la création de 5 nouvelles antennes-normes ;

•	 la mise en place d’un programme de formation à la normalisation destiné à l’ensei-
gnement supérieur ;

•	 l’organisation d’une session de formation à la normalisation au profit des acteurs 
sociétaux ;

Considérant que le produit des ventes et prestations affiche une augmentation de 
15,45 % (2. 040. 777 euros contre 1.766.963 euros en 2013) et que l’exercice présente 
un résultat positif (69.500 euros contre une perte de 172.785 euros en 2013) ;

Considérant qu’il y a lieu pour le NBN d’appliquer, selon les formes prescrites, les 
articles VIII.11 et III.91 §1er du Code de droit économique, pour ce qui concerne tant la 
tenue de sa comptabilité que ses comptes annuels et rapport de gestion consolidés.
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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

•	 accueille favorablement le rapport annuel 2014 du NBN ;

•	 souligne le caractère remarquable des résultats commerciaux et financiers du NBN 
ainsi que de ses réalisations, ce qui s’inscrit dans la ligne et la concrétisation des 
recommandations formulées par le Conseil supérieur dans ses avis précédents, 
notamment les avis relatifs au rôle des antennes-normes et aux études de prénor-
malisation, qui fait opportunément en 2014 l’objet d’une annexe 4 spécifique ;

•	 demande au NBN de fournir dans ses futurs rapports annuels des informations 
détaillées sur :

•	 l’évolution du nombre d’experts ;

•	 l’état des lieux en matière de traduction de normes en néerlandais ;

•	 invite le NBN à inclure dans ses futurs rapports annuels :

•	 un avant-propos cosigné par les présidents du conseil d’administration et du 
comité de direction ;

•	 la liste des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction ;

•	 un chapitre concernant les perspectives à long terme ;

•	 recommande au NBN de dûment veiller à se conformer à ses obligations relatives 
à ses comptes annuels, en vertu des articles VIII.11 et III.91 §1er du Code de droit 
économique ;

•	 encourage le NBN à poursuivre ses efforts dans la réalisation de ses missions.
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4. Annexe : copie des arrêtés
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