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Avant-propos 
L’année 2020 a définitivement représenté une année hors normes. La crise sanitaire du Covid-19 
a engendré de multiples changements majeurs et inattendus dans nos sociétés. En cette année 
difficile, le monde de la normalisation a une fois de plus prouvé son utilité et son efficacité dans la 
poursuite d’objectifs d’intérêt général. En effet, face à cette crise qui a parfois nécessité une 
demande normative rapide, la normalisation belge a su se démarquer très tôt en développant un 
document technique, le NBN/DTD S 65-001:2020 sur les masques « community » et masques 
artisanaux. Cette initiative a été accueillie positivement. La Commission européenne a félicité à 
plusieurs reprises la Belgique pour ce document technique qui a ensuite contribué à l’élaboration 
d’un document de guidance européen. 

Plus que jamais, la normalisation démontre qu’elle constitue l’outil idéal pour faciliter l’accès au 
marché de produits et services innovants et de qualité supérieure. Elle soutient efficacement la 
compétitivité économique tout en accordant une grande importance à l’intérêt général. Force est 
de constater que grâce à ses actions sur ces thèmes plus médiatiques, la normalisation belge a été 
mise au-devant de la scène par différents médias d’informations gagnant, de la sorte, un regain de 
popularité mérité. 

Le Bureau de Normalisation belge (NBN) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont estimé 
économétriquement l’impact des normes sur l’économie belge, sur une période de 25 ans (1994-
2008). L’étude montre que la normalisation contribue pour 0,2 % du PIB, pour 19 % de la 
croissance du PIB et pour 19 % de la croissance de la productivité. 

2020 constitue aussi une année charnière dans la révision et l’amélioration de certains outils 
propres au système belge de normalisation. Les Antennes-Normes, principaux points de contact 
des PME pour la normalisation dans leur secteur respectif, ont été réformées tant du point de vue 
de leur évaluation que du soutien qu’elles reçoivent du SPF Economie et du NBN pour atteindre 
Elles peuvent ainsi exercer leurs activités de manière plus objective et transparente. Ces réformes 
récompensent les efforts supplémentaires des différentes Antennes-Normes et permettent de 
continuer à soutenir certaines Antennes-Normes qui se concentrent sur des thématiques 
importantes mais pour des secteurs de plus petites tailles.  

La traduction des normes constitue toujours un problème d’une ampleur considérable. Elle connait 
cependant des améliorations récentes notables. En effet, le NBN a développé une plateforme 
électronique de traduction de normes intégrant l’intelligence artificielle, cette dernière étant 
améliorée et complétée à chaque utilisation. Cette avancée permettra incontestablement 
l’accélération progressive des traductions. 

Nul doute que la normalisation belge a de beaux jours devant elle et qu’elle continuera à faire 
l’objet de nombreuses améliorations dont certaines émaneront du Conseil supérieur de 
Normalisation. 

Les développements dans le domaine de la normalisation n’ont pas manqué au niveau européen 
et international. La Commission européenne continue la rédaction d’un guide sur les aspects 
pratiques de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1025/2012 sur la normalisation européenne. 
Si l’importance des normes et leur rôle en soutien de la réglementation européenne ne cesse de 
croitre, de nombreux États membres s’inquiètent des problèmes majeurs liés aux normes 
harmonisées et de certaines prises de position de la Commission européenne. Une note libre 
commune co-signée par 17 États membres, et soutenue par la Belgique, a été adressée à la 
Commission à cet égard. Le Conseil supérieur de Normalisation continuera de défendre les apports 
de la normalisation en soutien de la règlementation, en recherchant les solutions pragmatiques et 
équilibrées. 

Pour rappel, le Conseil supérieur de Normalisation a pour mission de fournir des avis, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande du ministre de l’Économie, sur toutes les questions relatives à 
la politique et au développement de la normalisation nationale, européenne et internationale. Les 
discussions menées en 2020 ont été particulièrement fructueuses. Outre l’avis relatif au rapport 
annuel 2019 du NBN, le Conseil supérieur s’est attelé à préparer trois autres avis qui seront 
finalisés cette année. Le premier concerne l’utilisation des normes dans le domaine des droits 
d’auteurs. Le deuxième traite de l’élaboration de documents techniques (DTD) en réponse à des 
situations d’urgence. Enfin, le troisième investigue les problèmes actuels de la normalisation 
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harmonisée, plus particulièrement dans le cadre du règlement européen sur les Produits de 
construction (CPR - Construction Products Regulation).  

Il subsiste encore de nombreux problèmes qui nécessitent l’expertise du Conseil supérieur. L’accès 
à la normalisation des acteurs les moins représentés actuellement, tels que les acteurs sociétaux, 
est une question sur laquelle le Conseil supérieur se penchera davantage en 2021. Les 
préoccupations environnementales, que l’on retrouve largement dans le Green Deal européen, 
représentent d’ailleurs des thèmes d’une importance capitale pour l’avenir de la normalisation. 
Celle-ci devra trouver sa place dans la manière de contribuer à réaliser les défis qui nous attendent, 
nous et les générations futures.  

Ce rapport annuel livre un aperçu des discussions du Conseil supérieur en 2020 et met en évidence 
les faits marquants dans le domaine de la normalisation. Nous envisageons positivement l'avenir 
de la normalisation, nous étudierons les actions nécessaires et mettrons en œuvre celles qui 
concernent le Conseil supérieur lui-même. Dans ce cadre, je me réjouis de la bonne collaboration 
au sein du Conseil supérieur et remercie le secrétariat pour son soutien efficace ainsi que tous les 
membres de notre Conseil supérieur pour leurs contributions avisées.  

Bonne lecture ! 

 

Olivier Vandooren 
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 
économique, 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 concernées1. Le 
président du Conseil est nommé par le Roi conformément à l'article VIII.22 dudit code. 

Jusqu’au 26 février 2020, la composition du Conseil supérieur se présentait comme suit :  

Président Herman Derache 

Vice-président Patrick Hendrick 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Représentants du monde 
scientifique 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Représentants des organisations 
des entreprises (PME incluses) 

Georges Klepfisch 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stefanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Représentants des organisations 
de consommateurs 

Bénédicte Valet Leen De Cort 

Représentants des organisations 
de travailleurs 

Bruno Melckmans  
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Représentants des organisations 
d’intérêts sociétaux 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 

 
  

 
1 Voir annexe 1. Le Conseil supérieur de Normalisation dans le CDE. 
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Monsieur Olivier Vandooren a été nommé président du Conseil Supérieur de Normalisation par 
l’arrêté royal du 17 février 2020, en remplacement de Monsieur Herman Derache, dont il achève 
le mandat.  

Entre le 26 février 2020 et le 10 septembre 2020, la composition du Conseil supérieur se 
présentait comme suit :  

Président Olivier Vandooren 

Vice-président Patrick Hendrick 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Représentants du monde 
scientifique 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Représentants des organisations 
des entreprises (PME incluses) 

Georges Klepfisch 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stéfanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Représentants des organisations 
de consommateurs 

Bénédicte Valet Leen De Cort 

Représentants des organisations 
de travailleurs 

Bruno Melckmans 
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Représentants des organisations 
d’intérêts sociétaux 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 

À la suite de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2020 portant démission et nomination de deux 
membres effectifs et d’un membre suppléant, la composition du Conseil supérieur se présentait 
comme suit entre le 11 septembre 2020 et le 4 janvier 2021 :  

Président Olivier Vandooren 

Vice-président Patrick Hendrick 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Représentants du monde 
scientifique 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Représentants des organisations 
des entreprises (PME incluses) 

Olivier Vandooren 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stéfanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Représentants des organisations 
de consommateurs 

Leen De Cort Billy Ray Muraille 

Représentants des organisations 
de travailleurs 

Bruno Melckmans 
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Représentants des organisations 
d’intérêts sociétaux 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 
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À la suite de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 portant démission et nomination de deux 
membres effectifs et d’un membre suppléant, la composition modifiée du Conseil supérieur se 
présente à partir du 4 janvier 2021 comme suit : 

Président Olivier Vandooren 

Vice-président Patrick Hendrick 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Représentants du monde 
scientifique 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Emmanuel De Jaeger 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Représentants des organisations 
des entreprises (PME incluses) 

Olivier Vandooren 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Karin Eufinger 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stefanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Représentants des organisations 
de consommateurs 

Leen De Cort Billy Ray Muraille 

Représentants des organisations 
de travailleurs 

Bruno Melckmans  
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Représentants des organisations 
d’intérêts sociétaux 

Sylvie Meekers Laurien Spruyt 
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2. Aperçu des travaux 
Le Conseil supérieur de Normalisation s'est réuni une fois physiquement et une fois virtuellement 
en 2020, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Les travaux ultérieurs ont ensuite été 
effectués par voie électronique. Les réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 
• 12 mars 2020 
• 8 octobre 2020 

Antennes-Normes 
Le Conseil supérieur s’est penché sur une réflexion autour des Antennes-Normes et des 
modifications opérées par le SPF Economie quant à leur évaluation. Les Antennes-Normes 
facilitent l’accès des PME aux normes en leur fournissant des informations adaptées sur les normes 
et les projets de norme relatives à une thématique spécifique. Elles les sensibilisent également à 
l’emploi des normes et à la normalisation. Actuellement, on dénombre trente-cinq Antennes-
Normes réparties dans huit centres de recherche collectifs sectoriels. Les Antennes-Normes sont 
soutenues financièrement par le SPF Economie au travers du Bureau de Normalisation.  

Le SPF Economie supervise également les activités des Antennes-Normes. Le schéma d’évaluation 
pour les Antennes-Normes devait cependant faire l’objet d’un travail de modification nécessaire. 
Il était en effet important que le subside octroyé soit en adéquation avec l’activité réelle de 
l’Antenne-Normes. Il fallait parvenir à un subside davantage objectif. Le SPF Economie devait donc 
nécessairement travailler sur le système de subsidiation en affinant l’évaluation, ce qui a donné 
lieu à un nouveau système de rapportage. L’ancien système était caractérisé par deux rapports 
écrits semestriel et annuel. Désormais, des tableaux statistiques trimestriels sont accompagnés 
d’un rapport annuel écrit ne reprenant que des informations complémentaires au terme des 12 
mois. Par ailleurs, des audits réguliers seront organisés pour vérifier les statistiques et 
progressivement uniformiser les interprétations. 

Le SPF Economie a tenté de tenir compte autant que possible des remarques formulées lors des 
visites dans les huit centres collectifs, afin d’adapter le fichier Excel de rapportage pour que le 
système soit in fine le plus facile possible pour les Antennes-Normes et davantage objectif. Le 
Conseil Supérieur a accueilli favorablement ce nouveau système. 

Accès des acteurs sociétaux à la normalisation 
Des discussions ont eu lieu sur le thème des acteurs sociétaux et la normalisation. L’objectif était 
d’identifier leurs défis et leurs attentes. Le Conseil supérieur s’est ainsi concentré sur la question 
de savoir comment les moyens à disposition peuvent faciliter l’accès à la normalisation des acteurs 
sociétaux. Les discussions ont notamment mis en exergue qu’il convient d’accorder davantage 
d’attention et de moyens aux documents pouvant être fournis pour améliorer l’accès aux normes 
et à la normalisation. Faciliter la participation des acteurs sociétaux dans les comités techniques 
abordant des normes portées vers le sociétal est un thème qui devrait à nouveau être abordé. a 
cotisation pour les acteurs sociétaux reste un obstacle mais ce n’est pas le seul. Le manque de 
moyens humains est au moins aussi important. Une solution qui s’adapte au mieux aux besoins et 
moyens de ces acteurs serait nécessaire. Le secrétariat du Conseil relancera ses consultations en 
vue de proposer des actions potentielles, notamment dans le cadre d’une plateforme sociétale.  

Traduction des normes 
Le Conseil supérieur s’est également brièvement penché sur les efforts du NBN à l’égard de la 
traduction. Le NBN participe à un projet pilote européen d’un outil de traduction automatique des 
normes. Cet outil apprendrait progressivement les terminologies d’un secteur particulier. Le 
secteur de la construction a été sélectionné comme thème pilote . Le Bureau de normalisation 
reçoit l’aide du CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) dans ce cadre. Le 
Conseil supérieur se réjouit de tels efforts qui participent à l’amélioration générale de l’efficacité 
du système normatif. 
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Rapport annuel du NBN 
Via son avis 18 du 16 octobre 2020, le Conseil supérieur a fait part de son analyse vis-à-vis du 
rapport annuel 2019 du NBN, rapport entièrement digitalisé.  

Le Conseil supérieur a notamment encouragé le NBN à poursuivre ses efforts pour réaliser ses 
missions, pour améliorer son rapport annuel et pour introduire des références plus claires aux 
articles de la convention signée entre le NBN et le SPF Economie. Le Conseil supérieur a 
particulièrement apprécié la mise en œuvre de nombreuses actions conformes à ses 
recommandations précédentes, mais aussi la publicité donnée à la prénormalisation en ajoutant la 
liste des études de prénormalisation en cours en annexe du rapport annuel. Toutefois, des 
améliorations sont encore possibles. Le Conseil supérieur souhaiterait que le NBN élabore un 
guide ou des lignes directrices sur ce qui peut et ne peut se faire, ce qui peut être repris, de quelle 
façon et sous quel format au regard du respect du droit d’auteur. À cet égard, le Conseil supérieur 
a préparé en 2020 un projet d’avis qui sera publié en 2021.  

Normalisation dans la crise sanitaire 
La crise sanitaire du Covid-19 a nécessité une réponse normative rapide dans plusieurs domaines, 
notamment celui des masques buccaux. Elle s’est traduite pour la Belgique par la rédaction du 
document technique NBN/DTD S 65-001:2020 sur les masques « community » et masques 
artisanaux. Dans ce contexte d’urgence et d’absence de réponses normatives, un groupe de travail 
a été mis en place sous la coordination de l’opérateur sectoriel Centexbel (Centre collectif de 
recherche du secteur textile). En quelques jours, il a élaboré ce document technique (DTD). 

Ce document technique et son élaboration ont été présentés et discutés au sein du Conseil 
supérieur. Il doit être considéré comme une expérience positive inspirante pour l’avenir de la 
normalisation. En effet, la rédaction d’un document technique constitue une alternative 
particulièrement adaptée aux situations d’urgence car elle est nettement plus rapide que 
l’élaboration d’une norme classique pour laquelle plusieurs années sont nécessaires.  

À cet égard, le Conseil supérieur s’est attelé à la rédaction d’un avis encourageant l’utilisation de 
telles alternatives normatives en réponse à des situations d’urgence. Cet avis sera publié début 
2021.  

Normalisation européenne 
Le Conseil supérieur s’est intéressé au développement d’un guide sur les aspects pratiques de la 
mise en œuvre du règlement (UE) no 1025/2012 (« The Standardisation Regulation »). La 
Commission européenne a engagé des consultations avec les parties prenantes pour discuter de 
ce guide. Outre l’amélioration de l’efficacité et de la rapidité de la mise en œuvre, le guide se 
concentre sur les rôles et les responsabilités dans le processus d’élaboration des normes 
européennes harmonisées. Une première proposition avec le contenu général (thèmes) a été 
soumise aux parties prenantes pour consultation. La Commission préfère accorder suffisamment 
de temps pour une consultation adéquate plutôt que de publier un manuel trop rapidement. De 
plus, le Conseil supérieur a examiné une note libre commune, co-signée par 17 États membres et 
adressée à la Commission européenne, relative aux normes harmonisées. Elle exprime les 
inquiétudes face aux problèmes majeurs liés aux normes harmonisées. Trois recommandations 
sont avancées, à savoir :  
• Trouver un bon équilibre entre les exigences qualitatives et la flexibilité dans les demandes de 

normalisation.  
• Publier des critères clairs pour l'évaluation technique des normes harmonisées afin d'aligner les 

attentes entre la Commission et les experts en normalisation, évitant ainsi que les normes 
harmonisées ne soient inutilement retardées. 

• Assurer un délai de traitement court pour la citation de nouvelles normes harmonisées au 
Journal officiel de l'Union européenne.  

Le Conseil supérieur s’attèlera à suivre attentivement les avancées de ce projet.  
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Impact de la révision du Règlement Produits de construction (CPR) 
Un autre sujet d’actualité sur lequel le Conseil supérieur s’est penché lors de ses réunions est celui 
de la révision du Règlement Produits de construction (CPR). Les problèmes liés aux normes 
harmonisées sont encore plus importants au niveau du règlement relatif aux produits de 
construction.  

Dans ce secteur, le blocage des citations dans le Journal officiel de l’Union européenne devient 
extrêmement critique. En effet, ces trois dernières années, près de 80 % des normes harmonisées 
dans les produits de construction n’ont pas été acceptées en raison de problèmes de terminologie, 
de référencement normatif non daté et d’inclusion de nouvelles spécifications dans les normes 
harmonisées qui ne figurent pas dans le CPR.  

Cette problématique sensible concerne de nombreux représentants du Conseil supérieur, d’où 
l’importance d’une prise de position par ce dernier. Le Conseil supérieur a demandé à la 
Commission des clarifications quant à ce qui doit clairement être présent ou pas dans les normes 
pour qu’elles puissent être harmonisées. 

Le CEN-CENELEC a déjà préparé des guidances dans ce sens, mais de nombreuses améliorations 
sont encore à faire. La Commission doit en effet clarifier les critères d’acceptation des normes 
harmonisées. Des solutions pragmatiques doivent être trouvées pour faire évoluer la situation. Un 
besoin de communication constructive entre les parties concernées est certainement nécessaire. 

Dans cette situation, le Conseil supérieur de Normalisation s’est prononcé favorablement à la 
rédaction d’un avis sur le rôle de la normalisation dans la réglementation européenne et sur la 
normalisation harmonisée, en prenant position sur son maintien ou non et éventuellement en 
proposant des pistes d’améliorations possibles à tous les niveaux. Cet avis sera publié dans le 
courant de l’année 2021. 
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Annexe 1. Le Conseil supérieur de Normalisation 
dans le CDE 
Code de Droit économique – Livre VIII Qualité des produits et des services – Titre 1er. 
Normalisation 

CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation 

Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes 
et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé " le Conseil supérieur ". 

Art. VIII.20. 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 nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment 
pour mission d'émettre d'office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l'article 
VIII.17. Les avis sont publics. 

Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de : 

1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique; 

2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations 
représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, 
représentant les petites et moyennes entreprises; 

3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations 
compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs; 

4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations 
représentatives des travailleurs; 

5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations 
représentatives d'intérêts sociétaux. 

Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur. 

Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres 
effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités. 

Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat 
d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé 
ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours. 

Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui 
être utile. 

Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, 
P.M.E., Classes moyennes et Energie. 

Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à 
l'approbation du ministre. 

Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce 
rapport est rendu public et transmis au ministre. 

Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont 
inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi 
détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil 
supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour. 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=23&imgcn.y=8&DETAIL=2013022819%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=LOI&nm=2013A11134&la=F&chercher=t&dt=CODE+DE+DROIT+ECONOMIQUE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DE%27%2526+%27DROIT%27%2526+%27ECONOMIQUE%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#LNKR0338
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Annexe 2. Le Conseil supérieur de Normalisation 
dans le Moniteur belge 
Arrêté royal du 25 octobre 2017 portant nomination du président du Conseil supérieur de 
Normalisation - Moniteur belge du 10 novembre 2017 

PHILIPPE, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.21, VIII.23 et VIII.24 ; 

Vu les arrêtés royaux du 5 décembre 2011 et du 12 avril 2016 portant nomination du président 
du Conseil supérieur de Normalisation ; 

Considérant que suite à un appel à candidatures lancé auprès des membres du Conseil supérieur 
de Normalisation, seul Monsieur Herman Derache a présenté sa candidature ; 

Considérant que Monsieur Herman Derache est l’actuel président du Conseil supérieur de 
Normalisation et que le mandat de président du Conseil supérieur de Normalisation est 
renouvelable ; 

Considérant que le Conseil supérieur de Normalisation propose de renouveler le mandat de 
Monsieur Herman Derache l’actuel président ; 

Sur la proposition de la Ministre de l’Economie, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1er. Monsieur Herman Derache est nommé président du Conseil supérieur de Normalisation 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 janvier 2018. 

Art. 3. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2017 

PHILIPPE 

Par le Roi : 

Le Ministre de l’Economie, 

Kris PEETERS 
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Arrêté royal du 17 février 2020 portant démission et nomination du président du Conseil 
supérieur de Normalisation - Moniteur belge du 26 février 2020 

PHILIPPE, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.22 et VIII.24 ; 

Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2017 portant nomination du président du Conseil supérieur de 
Normalisation ; 

Considérant que l’actuel président a présenté sa démission ; 

Considérant que l’organisation que représente l’actuel président propose la candidature de 
Monsieur Olivier Vandooren ; 

Sur la proposition de la Ministre de l’Economie, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1er. Démission de son mandat de président du Conseil supérieur de Normalisation est 
accordée à M. Herman Derache. 

Art. 2. M. Olivier Vandooren est nommé président du Conseil supérieur de Normalisation, en 
remplacement de M. Herman Derache, dont il achève le mandat. 

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020. 

Art. 4. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 17 février 2020. 

PHILIPPE 

Par le Roi : 

La Ministre de l’Economie, 

N. MUYLLE 
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Arrêté ministériel du 12 juin 2017 portant nomination des membres du Conseil supérieur de 
Normalisation - Moniteur belge du 20 juin 2017 

Le Ministre de l’Economie 

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.21, VIII.23 et VIII.24 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 portant nomination des membres du Conseil supérieur de 
Normalisation ; 

Considérant que le mandat des membres du Conseil supérieur de Normalisation a été fixé à six ans 
et est renouvelable, suivant l’article VIII.24 du Code de droit économique ; 

Considérant que dans ces conditions, le Conseil supérieur de Normalisation doit à nouveau être 
constitué ; 

Considérant que s’il s’est avéré impossible aux instances concernées de présenter, pour chaque 
mandat, la candidature d’au moins un homme et une femme, la présence équilibrée d’hommes et 
de femmes, telle que prévue par la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée 
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis, est dûment 
respectée, 

Arrête : 

Art. 1er. Sont nommés membres effectifs du Conseil supérieur de Normalisation : 

- En qualité de représentants du monde scientifique : 

Mme Martine Wevers; 

M. Geert De Schutter; 

M. Patrick Hendrick; 

M. Piotr Sobieski; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives des entreprises, y compris les 
petites et moyennes entreprises : 

M. Georges Klepfisch; 

Mme Morgane Haid; 

M. Herman Derache; 

M. Bruno Verbeke; 

M. Eric Claus; 

Mme Brigitte Delbrouck; 

- En qualité de représentants des organisations de consommateurs : 

Mme Bénédicte Valet; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives des travailleurs : 

M. Bruno Melckmans; 

M. Kris Van Eyck; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives d’intérêts sociétaux : 

Mme Valérie Xhonneux ; 

Art. 2.  Sont nommés membres suppléants du Conseil supérieur de Normalisation : 

- En qualité de représentants du monde scientifique : 

Mme Amaryllis Audenaert ; 

M. Peter Van Den Bossche; 

M. Edouard Rivière; 
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Mme Jacqueline Marchand; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives des entreprises, y compris les 
petites et moyennes entreprises : 

Mme Yvette Rogister; 

M. Raf Van Bulck; 

M. Dirk De Moor; 

Mme Stéphanie Kint; 

Mme Viviane Camphyn; 

M. Charlie Tchinda; 

- En qualité de représentants des organisations de consommateurs : 

Mme Leen De Cort; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives des travailleurs : 

M. Maarten Boghaert; 

M. Laurent Lorthioir; 

- En qualité de représentants des organisations représentatives d’intérêts sociétaux : 

Mme Laurien Spruyt. 

Art. 3. L’arrêté ministériel du 15 mars 2011 portant nomination des membres du Conseil supérieur 
de Normalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 5 septembre 2011, 27 février 2012, 1er 
juin 2012, 22 février 2013, 5 juillet 2013, 16 janvier 2015, 1er juillet 2015 et 20 octobre 2016, est 
abrogé. 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge 

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2017 

Kris PEETERS 
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Arrêté ministériel du 7 septembre 2020 portant démission et nomination de deux membres 
effectifs et d’un membre suppléant du Conseil supérieur de Normalisation - Moniteur belge du 
11 septembre 2020 

La Ministre de l’Economie, 

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.21, VIII.23 et VIII.24 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 juin 2017 portant nomination des membres du Conseil supérieur de 
Normalisation, 

Arrête : 

Article 1er. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation 
en tant que représentant des organisations représentatives des entreprises est accordée à M. 
Georges Klepfisch.  

Art. 2. M. Olivier Vandooren est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, 
en tant que représentant des organisations représentatives des entreprises, en remplacement de 
M. Georges Klepfisch, dont il achève le mandat. 

Art. 3. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation en 
tant que représentante des organisations compétentes en matière de défense des intérêts des 
consommateurs est accordée à Mme Bénédicte Valet. 

Art. 4. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil supérieur de Normalisation en 
tant que représentante des organisations compétentes en matière de défense des intérêts des 
consommateurs est accordée à Mme Leen De Cort. 

Art. 5. Mme Leen De Cort est nommée membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, en 
tant que représentante des organisations compétentes en matière de défense des intérêts des 
consommateurs, en remplacement de Mme Bénédicte Valet, dont elle achève le mandat. 

Art. 6. M. Billy-Ray Muraille est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de Normalisation, 
en tant que représentant des organisations compétentes en matière de défense des intérêts des 
consommateurs, en remplacement de Mme Leen De Cort, dont il achève le mandat. 

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

Bruxelles, le 7 septembre 2020. 

N. MUYLLE 
  



18 

 

Arrêté ministériel du 17 décembre 2020 portant démission et nomination de deux membres 
effectifs et d’un membre suppléant - Moniteur belge du 4 janvier 2021 

Le Ministre de l'Economie,  

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.21, VIII.23 et VIII.24 ; 

Vu l' arrêté ministériel du 12 juin 2017 portant nomination des membres du Conseil supérieur de 
Normalisation, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2020,  

Arrête : 

Article 1er. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation 
en tant que représentant du monde scientifique est accordée à M. Piotr Sobieski. 

Art. 2. M. Emmanuel De Jaeger est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, 
en tant que représentant du monde scientifique, en remplacement de M. Piotr Sobieski, dont il 
achève le mandat. 

Art. 3. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation en 
tant que représentante des organisations représentatives des intérêts sociétaux est accordée à 
Mme Valérie Xhonneux. 

Art. 4. Mme Sylvie Meekers est nommée membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, 
en tant que représentante des organisations représentatives des intérêts sociétaux, en 
remplacement de Mme Valérie Xhonneux, dont elle achève le mandat. 

Art. 5. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil supérieur de Normalisation en 
tant que représentante des organisations représentatives des entreprises est accordée à Mme 
Yvette Rogister. 

Art. 6. Mme Karin Eufinger est nommée membre suppléant du Conseil supérieur de Normalisation, 
en tant que représentante des organisations représentatives des entreprises, en remplacement de 
Mme Yvette Rogister, dont elle achève le mandat. 

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

Bruxelles, le 17 décembre 2020. 

P.-Y. DERMAGNE 
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