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

Avant-propos

Attentif au développement de la compétitivité et aux atouts de la croissance, le Conseil 
supérieur de Normalisation entend soutenir l’accès des milieux académiques, des 
PME et des acteurs sociétaux aux travaux de normalisation et aux normes. Une sé-
rie de mesures concrètes que le NBN a présentées au ministre le 4 novembre 2013, 
détaillées dans ce rapport,  mettent en œuvre la contribution du Conseil supérieur au 
plan de relance du gouvernement fédéral.

Nous avons continué notre tradition de rencontres sur une base régulière avec les 
grands acteurs et organisations qui influencent la normalisation nationale et interna-
tionale. Dans ce contexte, nous avons rencontré les dirigeants du NBN, du CEN et de 
l’ISO.

Les normes européennes et internationales offrent des avantages sur le plan tech-
nique, économique et sociétal. Elles contribuent à harmoniser les spécifications 
techniques des produits et des services, permettant ainsi de renforcer l’efficacité de 
l’industrie et d’éliminer les obstacles au commerce international. La conformité aux 
normes internationales est un gage de confiance pour les consommateurs que les 
produits sont sûrs, efficaces et sans danger pour l’environnement

Les organisations et les entreprises s’engagent souvent dans une démarche de cer-
tification aux normes de systèmes de management ISO (par exemple ISO 9001 ou ISO 
14001), même si rien ne les y oblige. Si elles ont souhaité se conformer à ces normes, 
c’est avant tout pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de leurs activités.

Les normes sont des outils stratégiques et des lignes directrices destinés à aider les 
entreprises à relever les défis les plus urgents pour l’économie moderne. Elles garan-
tissent l’efficacité optimale des opérations commerciales, augmentent la productivité 
et aident les entreprises à accéder à de nouveaux marchés.

Lorsque les produits et services sont conformes à des normes, les consommateurs 
peuvent avoir l’assurance qu’ils sont sûrs, fiables et de bonne qualité. Par exemple, 
les normes  sur la sécurité routière, la sécurité des jouets et la sécurité des matériaux 
d’emballage pour médicaments ne sont qu’un échantillon des normes qui aident à 
rendre le monde plus sûr.

Les normes sur la qualité de l’air, de l’eau et du sol, sur les émissions de gaz à effets 
de serre, sur les rayonnements et sur les aspects environnementaux des produits 
contribuent aux initiatives visant à préserver l’environnement et la santé des citoyens
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La formation et les études sont un bon rempart contre la pauvreté à l’âge adulte, et 
chacun devrait avoir des chances égales de réussite.

Les établissements d’enseignement reconnaissent de plus en plus ces apports et la 
normalisation est inscrite dans de nombreux programmes d’études. Nous reconnais-
sons pour notre part la contribution essentielle de ces établissements à la connais-
sance de la normalisation et de ses avantages et nous nous attachons à soutenir leurs 
travaux

Partout dans le monde, les consommateurs (c’est-à-dire le grand public) sont au 
bout de la chaîne des restrictions économiques. Si les normes et l’évaluation de la 
conformité peuvent aider dans ce contexte, il faut que les comités techniques perti-
nents en soient informés. La consommation n’est-elle pas le moteur de l’économie ? 
La relance de l’économie et l’assurance de la durabilité de l’environnement passent 
par la préservation du bien-être des consommateurs aux niveaux environnemental et 
sociétal et par la qualité de ce qu’ils consomment.

Je me réjouis de l’efficacité de notre action pour créer les conditions d’un fonction-
nement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. 
Je 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, quant à elle, été modifiée par les arrêtés mi-
nistériels des 22 février 2013 et 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 7 mars et du 16 juillet 
2013).

Une copie de ces arrêtés figure en annexe.

Compte tenu de cette nomination et de ces modifications, 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
Isabelle Callens
Jos Pinte
Petri Ven
Eric Claus
Brigitte Delbrouck

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

Représentants des organi-
sations de consommateurs

Rob Buurman
Morgane Caminiti

Pieter-Jan De Koning
Anaïs Deville

Représentants des organi-
sations des travailleurs

Caroline Verdoot
Bergie Van Den Bossche

Caroline Jonckheere
Kris Van Eyck

Représentants des organi-
sations 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 réunions

En 2013, le Conseil supérieur s’est essentiellement consacré à la discussion de nou-
velles thématiques ainsi qu’à l’examen des développements européens et nationaux 
en matière de normalisation. Deux réunions ont été organisées, le 14 mai et le 5 dé-
cembre.

Les nouvelles thématiques abordées à l’initiative du Conseil supérieur concernaient le 
rôle de la normalisation en faveur de l’éco-innovation ainsi que le développement de 
l’expertise nécessaire à l’élaboration des normes.

Ce dernier sujet a été traité de façon prioritaire en raison de l’inquiétude suscitée par 
la réduction du nombre d’experts européens impliqués dans les travaux de normali-
sation. Parmi les éléments de réflexion qui se sont dégagés, l’on relève notamment 
la montée en puissance des pays asiatiques en matière de normalisation ainsi que la 
nécessité de développer à l’échelon national des actions de sensibilisation à l’usage 
des normes et un programme de formation des experts à la normalisation.

Après consultation d’un groupe ad hoc créé au sein du Conseil supérieur, le secréta-
riat a préparé un document proposant des pistes de réflexion et d’action en vue de la 
rédaction d’un avis visant le développement de l’expertise nécessaire à l’élaboration 
des normes. Cette réflexion devrait se poursuivre lors des prochaines réunions en 
2014.

Un autre thème évoqué en décembre 2013, plus de trois ans après une première éva-
luation du problème en 2009 et 2010, est l’accessibilité et l’opposabilité des normes 
belges en cas de référence à celles-ci dans la réglementation. D’après un avis récent 
émis par le Conseil d’État, le fait que les normes auxquelles il est fait référence dans 
la réglementation ne soient pas gratuites, ne soient pas publiées au Moniteur belge 
et ne soient pas toutes disponibles en néerlandais, est contraire à l’article 190 de la 
Constitution et a pour conséquence que les normes auxquelles il est fait référence 
ne sont pas opposables aux tiers. Vu son ampleur, ce thème nécessite une réflexion 
approfondie qui se poursuivra en 2014.

En ce qui concerne le suivi des développements européens en matière de normalisa-
tion, il a été convenu que le Conseil supérieur serait régulièrement tenu informé des 
activités du nouveau comité (« Committee on Standards ») institué par le règlement 
(UE) 1025/2012. Les compétences essentielles de ce comité, qui a tenu ses premières 
réunions les 4 avril, 5 juillet et 25 novembre 2013, ont trait au programme de tra-
vail annuel européen de normalisation, aux mandats émis par la Commission et aux 
objections formelles vis-à-vis des normes harmonisées.
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Sur le plan national, le Conseil supérieur a focalisé son attention sur la mise en appli-
cation des avis formulés antérieurement, et en particulier sur les initiatives du Bureau 
de normalisation (NBN) faisant suite à l’avis n° 9 du Conseil supérieur, relatif à l’accès 
des milieux académiques, des PME et des acteurs sociétaux aux travaux de norma-
lisation et aux normes (il s’agit de la contribution du Conseil supérieur au plan de 
relance).

En conséquence, le NBN a présenté au ministre, le 4 novembre 2013, une série de me-
sures répondant aux recommandations du Conseil supérieur concernant l’accès élec-
tronique gratuit aux projets de normes et la possibilité de les commenter, les coûts de 
participation des milieux académiques, PME et acteurs sociétaux aux travaux de nor-
malisation, les tarifs préférentiels d’achat de normes à l’intention des catégories pré-
citées, ainsi que le soutien aux études de prénormalisation et aux antennes-normes.

Vu l’intérêt de ces mesures concrètes, le président du comité de direction du NBN a 
été invité à les présenter aux membres du Conseil supérieur le 5 décembre 2013 (cf. 
chapitre 3).
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

3. Contribution du Conseil supérieur à la 
stratégie de relance du gouvernement fédéral

Plan de relance et normalisation
En 2012, le Conseil supérieur a élaboré une contribution au plan de relance du gouver-
nement fédéral sur l’accès des milieux académiques, des PME et des acteurs socié-
taux aux travaux de normalisation et aux normes. Donnant suite à cette contribution, 
le NBN a présenté au ministre, le 4 novembre 2013, une série de mesures concrètes. 

Le tableau ci-dessous résume les actions proposées dans cette contribution et les 
mesures correspondantes du NBN.

Recommandations du CSN Mesures du NBN

1 Accès libre et gratuit aux projets de 
normes par une consultation en ligne.

En développement 
(disponibilité : fin 2013).

2 Réduction de la cotisation de participation 
des PME aux commissions de normalisa-
tion.

La cotisation spécifique pour une PME ne 
dépasse pas 70 % de la cotisation nomi-
nale fixée par l’opérateur sectoriel (avec 
un maximum de 2.400 euros).

3 a/ Participation élargie des milieux acadé-
miques et des acteurs sociétaux aux com-
missions de normalisation.

b/ Analyse des bonnes pratiques dans l’UE 
en matière de participation des acteurs 
sociétaux aux processus de normalisation.

a/ Le NBN recommande que la cotisation 
ne dépasse pas 70 % de la cotisation no-
minale fixée par l’opérateur sectoriel pour 
les milieux académiques, et 50 % pour les 
acteurs sociétaux (avec un maximum de 
250 euros de cotisation pour ces derniers).

b/ Le NBN met en place un nouveau forum 
(gratuit) destiné aux acteurs sociétaux, 
afin d’informer et de guider leurs experts 
vers les commissions de normalisation ad 
hoc. Cette initiative rejoint fortement les 
bonnes pratiques les plus importantes qui 
se sont dégagées de l’analyse effectuée 
par le SPF Economie. 
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4 Optimalisation des antennes-normes. Financement additionnel dans le cadre 
de la ligne budgétaire «  Investissements 
- Plan de relance » (sélection des projets 
par le SPF Economie).

5 Tarifs préférentiels pour l’achat de normes 
par les PME et les acteurs sociétaux.

Outre la possibilité pour tous d’acheter les 
normes par lots à prix réduits, réduction 
de 20 % pour les achats uniques par les 
PME.

6 Renforcement du soutien aux études de 
prénormalisation.

Possibilité de financement de nouvelles 
études de prénormalisation en fonction 
des disponibilités budgétaires.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »

4. Annexes : copies des arrêtés

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11115]

22 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende ontslag en
benoeming van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden
van de Hoge Raad voor Normalisatie

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumen-
ten en Noordzee,

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, de
artikelen 22, 24 en 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2011 houdende
benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 september 2011,
27 februari 2012 en 1 juni 2012,

Besluit :

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van
de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van een
representatieve ondernemingsorganisatie wordt verleend aan dhr. Rudi
Thomaes.

Art. 2. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordiger van een representatieve onder-
nemingsorganisatie benoemd, dhr. Stijn Rocher, ter vervanging van
dhr. Rudi Thomaes, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad
voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisa-
ties wordt verleend aan dhr. Marc Vandercammen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2013/11115]

22 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel portant démission et nomi-
nation d’un membre effectif et deux membres suppléants du
Conseil supérieur de Normalisation

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des
Consommateurs et de la Mer du Nord,

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, les articles 22, 24
et 25;

Vu 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 et 1er juin 2012,

Arrête :

Article 1er. Démission de son mandat de membre suppléant du
Conseil supérieur de Normalisation en tant que représentant d’une
organisation représentative des entreprises est accordée à M. Rudi
Thomaes.

Art. 2. Est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentant d’une organisation représen-
tative des entreprises, M. Stijn Rocher, en remplacement de M. Rudi
Thomaes dont il achève le mandat.

Art. 3. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant des organisations
de consommateurs est accordée à M. Marc Vandercammen.

Art. 4. Wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie
als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties benoemd,
dhr. Rob Buurman, ter vervanging van dhr. Marc Vandercammen,
wiens mandaat hij voltooit.

Art. 5. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de
Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbrui-
kersorganisaties wordt verleend aan dhr. Rob Buurman.

Art. 6. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties
benoemd, dhr. Pieter-Jan De Koning, ter vervanging van dhr. Rob
Buurman, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 februari 2013.

J. VANDE LANOTTE

*

Art. 4. Est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Norma-
lisation, en tant que représentant des organisations de consommateurs,
M. Rob Buurman, en remplacement de M. Marc Vandercammen dont il
achève le mandat.

Art. 5. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant des organisations
de consommateurs est accordée à M. Rob Buurman.

Art. 6. Est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentant des organisations de consom-
mateurs, M. Pieter-Jan De Koning, en remplacement de M. Rob
Buurman dont il achève le mandat.

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

Bruxelles, le 22 février 2013.

J. VANDE LANOTTE
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11350]
5 JULI 2013. — Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming

van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad
voor Normalisatie

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumen-
ten en Noordzee,

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, de
artikelen 22, 24 en 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2011 houdende
benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 september 2011,
27 februari 2012, 1 juni 2012 en 22 februari 2013,

Besluit :

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge
Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de wetenschappe-
lijke middens wordt verleend aan dhr. Liviu Masalar.

Art. 2. Wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie
als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens benoemd,
dhr. Christian Eugène, ter vervanging van dhr. Liviu Masalar, wiens
mandaat hij voltooit.

Art. 3. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de
Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de weten-
schappelijke middens wordt verleend aan dhr. Christian Eugène.

Art. 4. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordigster van de wetenschappelijke mid-
dens benoemd, Mevr. Jacqueline Marchand, ter vervanging van
de heer Christian Eugène, wiens mandaat zij voltooit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 juli 2013.

J. VANDE LANOTTE

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2013/11350]
5 JUILLET 2013. — Arrêté ministériel portant démission et nomina-

tion d’un membre effectif et un membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des
Consommateurs et de la Mer du Nord,

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, les articles 22, 24
et 25;

Vu 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
et 22 février 2013,

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. Liviu Masalar.

Art. 2. Est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Norma-
lisation, en tant que représentant du monde scientifique, M. Christian
Eugène, en remplacement de M. Liviu Masalar dont il achève le
mandat.

Art. 3. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant du monde
scientifique est accordée à M. Christian Eugène.

Art. 4. Est nommée membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentante du monde scientifique,
Mme Jacqueline Marchand, en remplacement de M. Christian Eugène
dont elle achève le mandat.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

J. VANDE LANOTTE
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