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Avant-propos 
L’année 2017 a été riche en événements pour le Conseil supérieur : la publication du guide 
sur  l’utilisation de normes dans les réglementations par les autorités publiques, la réalisa-
tion d’une étude sur les apports de la prénormalisation dont les résultats seront prochaine-
ment connus et le renouvellement de ses membres. 

Le guide, destiné principalement aux autorités publiques belges, est le fruit de l’avis n°11 
relatif à l’accessibilité et à l’opposabilité aux tiers des normes belges auxquelles il est fait 
référence dans la réglementation. Il a été présenté au public en mai lors d’un événement or-
ganisé conjointement par le SPF Economie, le Bureau de Normalisation (NBN) et le Comité 
électrotechnique Belge (CEB). Ce guide est l’aboutissement d’un long travail de préparation 
et de concertation entre le SPF Economie et les différents acteurs concernés.  

La prénormalisation est une activité menée par les centres collectifs de recherche pour dé-
velopper les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour le développement 
de nouvelles normes ou l’amélioration de normes existantes. Ce travail produit en amont de 
l’élaboration des normes permet donc de renforcer la compétitivité des entreprises belges et 
offre l’opportunité aux experts belges concernés de se positionner en tant que spécialistes 
dans de nombreux domaines.  
Toutefois, à l’heure actuelle, l’impact en Belgique de la prénormalisation n’a pas été claire-
ment mesuré. De plus, la prénormalisation n’est généralement connue que des personnes 
concernées et reste dès lors assez méconnue du grand public et du monde politique. C’est 
pourquoi le Conseil supérieur a demandé au NBN, via un avis, de faire réaliser une étude sur 
les apports et les impacts de la prénormalisation. Je me réjouis que cet avis ait été suivi par 
le Bureau de Normalisation. C’est avec impatience que j’attends les résultats de cette étude 
qui devraient être présentés lors d’un événement en 2018. Une brochure sera également pu-
bliée à cette occasion. 

Sur le plan européen, des membres du SPF Economie ainsi que du monde académique et 
économique belge ont participé et participent à la « Joint Initiative on Standardization » (JIS). 

Enfin, 2017 a vu le renouvellement des membres du Conseil supérieur de Normalisation ain-
si que ma nomination en tant que président de ce Conseil. Je tiens à remercier les membres 
qui y ont participé lors de ces 6 dernières années et encourage les membres actuels à nous 
apporter toute leur expertise pour affronter les prochains défis que la normalisation et le 
Conseil supérieur rencontreront. 

Je tiens à saluer les efforts du NBN et l’invite à continuer à tenir compte des avis du Conseil 
dans ses prochaines initiatives afin de consolider l'expertise normative belge. 
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Je me réjouis enfin 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. 

 

 

 

 

 

 

Herman Derache 

Président du Conseil supérieur de Normalisation 
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1. Composition du Conseil supérieur de Normalisation 
La composition du Conseil supérieur de Normalisation est définie dans le Code de droit éco-
nomique, à l’article VIII.21. En vertu de l'article VIII.23 de ce code, les membres du Conseil 
supérieur sont nommés par arrêté ministériel, sur proposition des instances concernées. Le 
président du Conseil est nommé par le Roi selon l'article VIII.22 dudit code. 

M. Herman Derache a vu son mandat de président du Conseil supérieur de Normalisation 
reconduit pour les six prochaines années. 

Les mandats des membres du Conseil supérieur sont venus à échéance le 8 avril 2017. La 
composition du Conseil supérieur a été renouvelée  par l'arrêté ministériel du 12 juin 2017  
(Moniteur belge du 20 juin 2017). 

Une copie de cet arrêté figure en annexe. 

Compte tenu de ce renouvellement, la composition du Conseil supérieur se présente comme 
suit : 

Président Herman Derache  

 Membres effectifs Membres suppléants 

Représentants du monde scien-
tifique 

Martine Wevers 

Geert De Schutter 

Patrick Hendrick 

Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 

Peter Van Den Bossche 

Edouard Rivière 

Jacqueline Marchand 

Représentants des organisa-
tions des entreprises (PME in-
cluses) 

Georges Klepfisch 

Morgane Haid 

Herman Derache 

Bruno Verbeke 

Eric Claus 

Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 

Raf Van Bulck 

Dirk De Moor 

Stéphanie Kint 

Viviane Camphyn 

Charlie Tchinda 

Représentants des organisa-
tions de consommateurs 

Bénédicte Valet Leen De Cort 

Représentants des organisa-
tions des travailleurs 

Bruno Melckmans  

Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 

Laurent Lorthioir 

Représentants des organisa-
tions d’intérêts sociétaux 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 
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2. Aperçu des travaux 
Le Conseil supérieur de Normalisation s’est réuni le 5 novembre 2017. Les travaux anté-
rieurs et ultérieurs ont été réalisés sur la base de plusieurs communications électroniques. 

Lors de cette réunion, le Conseil s'est penché sur le rapport annuel 2016 du NBN ainsi que 
sur une proposition de faire réaliser une étude par un consultant externe pour évaluer 
l’impact de la prénormalisation.  

Le rapport annuel 2016 du NBN a été reçu en août 2017 par le secrétariat du Conseil supé-
rieur qui l’a analysé en profondeur, en tenant compte notamment des avis précédents rela-
tifs aux rapports annuels du NBN. De cette analyse dont il a été fait une présentation lors de 
la séance du 5 octobre, il ressort que les recommandations suivantes ont été prises en 
compte : 

• la liste des Antennes-Normes a été mise à jour ; 

• la liste des études de prénormalisation est plus complète puisqu’elle comporte 
trois volets : les études qui se sont terminées en 2016, celles qui ont eu lieu sur 
l’ensemble de l’année et enfin celles qui ont débuté cette même année. 

  Il subsiste cependant quelques points d’attention relatifs à : 

• la date effective de publication du rapport annuel qui ne correspond pas aux exi-
gences du Code de droit économique ; 

• la possibilité de fournir des données chiffrées quant à la répartition des experts 
dans les comités techniques selon les groupes d’intérêts auxquels qu’ils appar-
tiennent (monde économique, acteurs sociétaux, monde académique, services pu-
blics, etc.  

Sur la base de la présentation de cette analyse et des discussions qui ont suivi, le Conseil su-
périeur s’est accordé sur la rédaction de l’avis n°15 dans lequel des recommandations ont 
été émises. 

Les études de prénormalisation permettent le développement des connaissances scienti-
fiques et techniques aboutissant à l’élaboration de nouvelles normes ou l’amélioration des 
normes existantes sur des bases scientifiques plus fortes. Dans le but de favoriser la prise 
en compte des intérêts des entreprises belges et de renforcer leur compétitivité, le SPF 
Economie et le NBN contribuent au financement, chaque année, des études de prénormali-
sation dans les centres collectifs. Ces derniers introduisent leurs demandes de subside au-
près du SPF Economie sur la base de leur pertinence pour leur membres. Le SPF Economie 
sélectionne les projets sur les critères suivants : 

• l’objectif normatif ; 

• la pertinence économique pour nos entreprises ; 

• le risque du programme de recherche ; 

• la gestion des risques ; 

• l’orientation PME ; 
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• la capacité de soutien de l’innovation ; 

• la capacité de soutien en matière de développement durable ; 

• la pertinence intersectorielle.  

Jusqu’à présent, nous n’avions aucune information sur l’apport et l’impact de ces études de 
prénormalisation sur l’économie belge. C’est pourquoi le Conseil supérieur a demandé au 
NBN, via l’avis 14 du 1er septembre 2017, de réaliser une étude sur l’impact et l’apport de ces 
études et d’en diffuser les résultats au moyen d’une brochure et par l’organisation d’un évé-
nement. 
Le NBN a commissionné une étude auprès d’un bureau de consultants et les premiers résul-
tats devraient être connus fin 2017.  
Un événement sera organisé dans le courant de l’année 2018 afin de diffuser et d’officialiser 
les résulats. 

Trois ans après sa parution, l’avis n°11 concernant l’accessibilité et l’opposabilité aux tiers 
des normes belges auxquelles il est fait référence dans la réglementation porte toujours ses 
fruits : le 4 mai 2017, un séminaire sur l’utilisation des normes dans les textes légaux natio-
naux a été organisé conjointement par le SPF Economie, le NBN et le CEB. Il a eu lieu au Re-
sidence Palace à Bruxelles en présence de nombreuses autorités nationales et régionales, 
d’opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés.  
Un guide reprenant les bonnes pratiques sur ce même thème rédigé par le SPF Economie a 
été présenté lors de cet événement. Ce guide a pour but d'aider les autorités publiques lors-
qu'elles souhaitent faire référence à des normes dans les textes réglementaires afin d'éviter 
les problèmes soulevés par l'avis n°11. 

Le guide présente, dans un premier temps, le monde de la normalisation (internationale et 
belge), ses principes, ses acteurs, les normes ainsi que leur portée. Il aborde également les 
différences intrinsèques entre une norme et une réglementation et les avantages de faire 
référence aux normes dans la législation.  

Enfin, toutes les approches pour renvoyer à une norme sont listées et explicitées. 
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3. 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 dispo-
sitions1 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 dé-
nommé 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 ques-
tions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internatio-
nale ; 

Vu l’article VIII.1, 2e alinéa du Code précité stipulant que le respect des normes s’effectue sur 
une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposition légale, ré-
glementaire 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 diffu-
ser les normes et les documents techniques ; 

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

  

                                                 
1 À l’exception de l’article 19. 
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Vu les observations de la section de législation du Conseil d’Etat exprimées dans plusieurs 
avis2 et 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 ; 

• ne sont pas toutes disponibles en néerlandais ; 

impliquerait que ces normes ne sont pas publiées conformément à l’art. 190 de la Constitu-
tion3 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 traduire en 
néerlandais les normes d’origine européenne ou internationale considérées comme priori-
taires ; 

Vu les avis antérieurs du Conseil supérieur relatifs à la traduction de normes en néerlandais 
(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 législa-
teur plusieurs avantages parmi lesquels on relève, outre la simplicité et la concision, la sou-
plesse de l’adaptation de la réglementation à l’évolution des exigences 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, notamment celles déclarées par le législateur ; 
                                                 
2 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 quantités de certains produits en pré-
emballages ; 

- avis 42.307/4 du 7 mars 2007 relatif à un projet d'arrêté devenu l'AR du 13 juin 2007 modifiant 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 stationnement des véhicules LPG ; 

- avis 42.474/4 du 2 avril 2007 relatif à un projet d'arrêté devenu l'AR du 21 avril 2007 concernant les appa-
reils 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 1ermars 2009 modifiant l'AR du 7 
juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, aux-
quelles 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 concer-
nant la modification du décret Energie du 8 mai 2009 en matière de responsabilité civile des gestionnaires 
de réseau. 

3 « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obliga-
toire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. » 
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Considérant que, contrairement aux actes de l’autorité4, les normes auxquelles il est fait ré-
férence 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 Norma-
lisation et des organismes de normalisation étrangers ; 

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

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 interna-
tionale 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 réglemen-
tation diffère selon qu’il s’agit de normes homologuées ou de normes enregistrées, 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 essentiellement 
fixées en fonction de l’usage de celles-ci dans un contexte réglementaire ; 

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 autori-
tés publiques n’acquiert de force obligatoire pour le citoyen que si elle est rendue publique5 ; 
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 exécutif) 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 
adoption6 » ; 

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 présentation, 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 

                                                 
4 « 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). 
5 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, éd. L. Wintgens, 2003, p. 33 à 35. 
6 Art. VIII.1, 1er alinéa du  Code de droit économique. 
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de loi ; que les références des normes belges sont publiées au Moniteur belge conformé-
ment 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 aux-
quelles il est fait référence dans la réglementation ne présente le plus souvent pas de carac-
tère 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 ob-
servations 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 sui-
vantes : 

• Etat fédéral : 36 % ; 

• Bruxelles-Capitale : 34 % ; 

• 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 réglementa-
tion 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, à la suite d’un amendement introduit en 2003, la loi du 9 sep-
tembre 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 détenteur de ce droit 
d’auteur ; que, sur la base de cette disposition, le DIN7 est obligé d’accorder à tout éditeur le 
droit de reproduire et de diffuser une norme obligatoire et ce, selon des modalités appro-
priées ; 

Considérant qu’en France, le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation dispose (art. 17) 
que les normes sont d’application volontaire ; qu’elles peuvent toutefois être rendues 
                                                 
7 Deutsches Institut für Normung. 
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d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des mi-
nistres intéressés ; que les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gra-
tuitement sur le site internet de l’AFNOR8; que le ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
de l’Emploi a publié un guide relatif à la bonne utilisation des normes dans la réglementa-
tion; 

Considérant qu’aux Pays-Bas, en 2011, le ministre des Affaires économiques a pris la déci-
sion9 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 jan-
vier 2014 ; 

• mettre gratuitement à disposition toutes les normes obligatoires nationales aux-
quelles il serait fait référence dans toute nouvelle réglementation destinée à en-
trer en vigueur à partir du 1er janvier 2012 ; 

• entamer, après inventaire, les négociations avec le NEN10 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 gra-
tuite 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-

                                                 
8 Association française de normalisation. 
9 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. 
10 Nederlands Normalisatie-instituut. 
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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 néer-
landaise de certaines normes dont l’application est rendue obligatoire par la ré-
glementation 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 pratique consignées dans un guide à diffuser au-
près de toutes les instances réglementaires et les incitant à : 

» revoir la réglementation existante ; 

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

» ne rendre l’application de normes obligatoire qu’à titre exceptionnel 
et uniquement 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 dis-
position 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 
obligatoires dont le Bureau de Normalisation détient le droit d’auteur ; 

• il conviendrait de répercuter l’impact budgétaire correspondant sur les auto-
rités publiques faisant référence à des normes obligatoires dans leur réglementa-
tion ; 
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• concernant la disponibilité en néerlandais :  

• il conviendrait que le Bureau de Normalisation accélère l’exécution de son 
plan d’action de traduction en néerlandais d’une liste prioritaire de normes ; 

• concernant les mesures d’accompagnement : 

• il conviendrait de publier la liste des normes obligatoires et la liste des ré-
glementations 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 réglemen-
taires. 
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4. Avis n° 14 du 1er septembre 2017 relatif à la réalisa-
tion d’une étude sur l’impact et les apports de la 
prénormalisation 

Vu la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, qui a abrogé les dispo-
sitions11 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 dé-
nommé le Conseil supérieur; 

Vu l'article VIII.20 du code précité en vertu duquel le Conseil supérieur a pour mission de re-
mettre, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de toutes les ques-
tions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internatio-
nale ;  

Vu les avis écrits du 27 novembre 2008 et du 13 novembre 2012 ; 

Vu la consultation des membres du Conseil supérieur menée par voie électronique entre le 
20.06.2017 et le 3 juillet 2017 ; 

Considérant que les études de prénormalisation développent les connaissances techniques 
et scientifiques permettant d’élaborer une norme sur des bases plus pertinentes ; 

Considérant que les études de prénormalisation tiennent mieux en compte des intérêts des 
entreprises belges et de ce fait concourent à la compétitivité ;  

Considérant que les centres de recherche universitaires contribuent à la réalisation de cer-
taines études de prénormalisation en tant que partenaires des centres collectifs ; 

Considérant que les études de prénormalisation conduisent à l’élaboration des normes dans 
lesquelles les intérêts sociétaux sont mieux pris en compte ; 

Considérant que tant les centres De Groote que les centres  assimilés mènent des études de 
prénormalisation ; 

Considérant que le NBN a établi une fiche de projet sur la réalisation d’une étude sur 
l’impact des études de prénormalisation et sur la promotion de ses résultats ; 

  

                                                 
11 À l’exception de l’article 19. 
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Avis 

Le Conseil supérieur demande au NBN de : 

• réaliser une étude sur l’impact et les apports des études de prénormalisation sur 
le monde économique belge ; 

• diffuser les résultats de cette étude au moyen d’une brochure informative, dispo-
nible en format papier et électronique, et par l’organisation d’un événement afin 
d’assurer leur promotion auprès des acteurs économiques, académiques et socié-
taux. 

Le Conseil supérieur recommande au NBN que l’étude :  

• précise les domaines couverts par la prénormalisation ; 

• analyse le rôle et l’implication des universités ainsi que des centres de recherche 
assimilés en tant que partenaires des centres De Groote dans la prénormalisation. 

Le Conseil supérieur demande au NBN de mieux préciser la part du budget destinée à 
l’étude et celle destinée à la promotion des résultats. 

Le Conseil supérieur recommande une large diffusion des résultats et qu’à ce titre, tous les 
opérateurs sectoriels ainsi que des dirigeants d’entreprises soient invités à participer à 
l’événement de promotion des résultats. 
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5. Avis n° 15 du 13 décembre 2017 relatif au rapport 
annuel 2016 du NBN 
 
Vu la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, qui a abrogé les dispo-
sitions12 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 dé-
nommé le Conseil supérieur ; 

Vu l’article VIII.17 du code précité en vertu duquel chaque année, le NBN établit dans le cou-
rant 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 re-
mettre, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de toutes les ques-
tions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internatio-
nale; dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d'émettre d'office un 
avis relatif au rapport annuel du NBN mentionné à l'article VIII.17 ; 

Vu la consultation du 05.10.2017 ; 

Considérant que dans le chapitre « 2016 en chiffres », le nombre d’experts belges (2.440) a 
augmenté de 23 unités par rapport à 2015 (2417) et que le nombre de commissions belges a 
diminué de 7 points (de 648 à 641). La normalisation étant un outil qui crée de la valeur non 
seulement pour l'industrie (croissance et emploi), mais aussi pour la société, un degré mi-
nimal d'implication et de participation d'experts de toutes les parties prenantes (opérateurs 
économiques, services publics et acteurs sociétaux) est opportun ;  

Considérant que le chapitre « Réalisations du NBN en 2016 » se révèle substantiel et fait état 
notamment des éléments suivants : 

• le développement des normes aussi bien au niveau national qu'international ; 

• l'utilisation des normes dans l'enseignement supérieur ; 

• la hausse de fréquentation de l’EDU-portail ;  

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

• la collaboration avec le CEB ; 

• le renforcement de la communication ; 

  

                                                 
12 À l’exception de l’article 19. 
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Considérant que certaines propositions d’amélioration formulées par le Conseil supérieur de 
Normalisation n’ont pas encore être mises en œuvre ; 

Considérant l’implémentation de la norme ISO 9001 : 2015 au sein du NBN ; 

Considérant que le produit des ventes et prestations affiche une augmentation de 13,29 % (2 
783 346,02 euros contre 2 456 867,32 euros en 2015) et que l’exercice présente un résultat 
positif (105 119,62 euros contre une perte de 91 783,73 euros en 2015) ; 

Avis 

 
Le Conseil supérieur : 

• accueille favorablement le rapport annuel 2016 du NBN ; 

• encourage le NBN à publier son rapport annuel pour au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante ; 

• souligne les efforts du NBN qui lui permettent l’augmentation de son chiffre 
d’affaires et la réalisation d’un bénéfice ; 

• constate les réalisations de nombreuses actions qui s'inscrivent dans la ligne et la 
concrétisation des précédentes recommandations formulées par le Conseil supé-
rieur ; 

• apprécie la publicité qui est donnée à la prénormalisation par l'ajout de la liste des 
études de prénormalisation en cours dans le rapport annuel ; 

• apprécie au même titre la mise en avant des Antennes-Normes existantes ;  

• félicite le NBN pour la croissance du nombre d'experts belges en 2016 par rapport 
à 2015 ainsi que la reconnaissance qui leur est apportée.  

• demande au NBN de bien vouloir spécifier dans ses futurs rapports annuels les 
parts des différents groupes de parties prenantes dont ces experts font partie (ac-
teurs économiques, services publics, organisations de consommateurs, de travail-
leurs ou environnementales). 

• félicite le NBN pour son intention d’obtenir la certification ISO 9001 : 2015 ; 

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