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

Avant-propos
La normalisation est une base solide sur laquelle la productivité et l’innovation peuvent se 
développer. Elle permet en outre d’accéder plus facilement au marché international par la 
confiance que crée la référence aux normes.

Les normes concernent l’ensemble des acteurs du marché. Pour l’industrie, elles conduisent 
à des réductions de coûts : économies d’échelle, anticipation des exigences techniques, réduc-
tion des coûts de transaction et des risques de responsabilité, accès à des composants stan-
dardisés, conclusions d’accords contractuels simplifiés. Les normes peuvent également jouer 
un rôle crucial pour la protection des consommateurs et des travailleurs, pour la mobilité des 
personnes handicapées et âgées ainsi que pour une économie plus verte et plus durable.

Si l’importance de la normalisation est reconnue par les plus grandes entreprises, elle est trop 
souvent sous-estimée par les PME et les acteurs sociétaux. Des initiatives se révèlent donc 
indispensables pour mieux insérer la normalisation dans le tissu économique et social, afin 
que l’ensemble des acteurs concernés s’impliquent plus dans les travaux de normalisation et 
bénéficient des avantages liés à l’utilisation des normes.

En outre, si une part importante des normes est établie sur base de la connaissance scien-
tifique existante, les études de prénormalisation restent, dans le cas de nombreuses appli-
cations industrielles prometteuses, essentielles pour définir des règles du jeu équitables, 
prenant en considération tant les objectifs de compétitivité et d’innovation que les objectifs 
sociétaux.

L’avis de décembre 2010 du Conseil supérieur sur les Antennes-Normes mises en place par le 
SPF Economie et gérées par les Centres collectifs de recherche, pour informer et soutenir les 
PME dans leurs besoins de développement et d’utilisation des normes, s’est traduit dans les 
faits. Par un avenant intégrant les nouveaux services demandés, le rôle des Antennes-Normes 
au bénéfice de très nombreuses PME des divers secteurs concernés, qui est exemplaire et 
unique en Europe, s’est en effet trouvé renforcé et amélioré en 2012. Notre collaboration avec 
le CEN s’est par ailleurs intensifiée et notre voix a été entendue dans l’élaboration de la vision 
2020 de la stratégie européenne de normalisation.

Pour ce qui est d’une implication accrue de tous les acteurs 
dans les processus de normalisation, le Conseil supérieur a 
fait en 2012 un pas supplémentaire. En effet, il a notamment 
présenté une contribution visant à utiliser de façon optimale 
l’outil qu’est la normalisation dans le cadre d’une politique 
de relance. Cette contribution propose au Gouvernement 
fédéral, et plus particulièrement au Ministre de l’Economie 
en charge de la normalisation, des initiatives supplémen-
taires pour faciliter l’accessibilité des normes et des travaux 
de normalisation non seulement aux PME, mais aussi aux 
acteurs sociétaux et aux milieux académiques. Le Bureau de 
Normalisation (NBN) a en conséquence été chargé par son 
Ministre de tutelle de mettre au point un plan d’action concret 
visant cet objectif dans une perspective de croissance et de 
préoccupation sociétale.

Je me réjouis de l’efficacité de notre action 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



6

 

 

Hoge Raad voor Normalisatie 
Conseil supérieur de Normalisation 

HR 
CS N 



7

« 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 par l'article 22 de la loi du 3 avril 2003 rela-
tive à la normalisation. Selon l'article 24 de cette loi, les membres du Conseil supérieur sont 
nommés par arrêté ministériel, sur proposition des instances concernées. 
 
En 2012 est entré en vigueur l’arrêté royal du 5 décembre 2011 portant nomination du prési-
dent du Conseil supérieur de Normalisation (Moniteur belge du 20 janvier 2012). 
 
La composition du Conseil supérieur a quant à elle été modifiée par les arrêtés ministériels 
des 27 février et 1er juin 2012 (Moniteur belge du 5 mars et du 13 juin 2012). 
 
Une copie de ces arrêtés figure en annexe. 
 
Compte tenu de cette nomination et de ces modifications, la composition du Conseil supé-
rieur 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 
Liviu MASALAR 

Martine WEVERS 
Patrick ROMBAUTS 
Cédric RIVIERE 
Christian EUGENE 

Représentants des 
organisations des 
entreprises (PME in-
cluses) 

Georges KLEPFISCH 
Isabelle CALLENS 
Jos PINTE 
Petri VEN 
Eric CLAUS 
Brigitte DELBROUCK 

Yvette ROGISTER 
Rudi THOMAES 
Marc CUMPS 
Roland DEWITT 
Viviane CAMPHYN 
Charlie TCHINDA 

Représentants des 
organisations de con-
sommateurs 

Marc VANDERCAMMEN 
Morgane CAMINITI 

Rob BUURMAN 
Anaïs DEVILLE 

Représentants des 
organisations des 
travailleurs 

Caroline VERDOOT 
Bergie VAN DEN BOSSCHE 

Caroline JONCKHEERE 
Kris VAN EYCK 

Représentants des 
organisations 
d’intérêts sociétaux 

Valérie XHONNEUX Jeroen GILLABEL 
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2. Aperçu des réunions 
 

En 2012, le Conseil supérieur a accordé une attention particulière au suivi des travaux 
européens qui ont débouché sur l’adoption du Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne. Ce règlement a pour 
objectifs essentiels de rendre plus opérationnels les processus de normalisation et de 
renforcer leur transparence. Les modifications que ce règlement introduit, d’application 
dès le 1er janvier 2013, concernent notamment l’encadrement coordonné des structures 
et programmes de normalisation, l’amélioration de l’accès des PME et des acteurs socié-
taux à la normalisation européenne ainsi que l’intégration des spécifications techniques 
des TIC (technologies de l’information et de la communication) dans les marchés publics. 
 
Trois réunions ont été organisées en 2012 : le 13 février, le 22 juin et le 24 octobre. Dans 
une large mesure, les thèmes de discussion se sont inscrits dans le contexte des préoc-
cupations évoquées lors de l’élaboration du règlement européen précité. En effet, ils 
concernaient notamment la promotion et l’enseignement de la normalisation ainsi que 
l’accès aux travaux de normalisation et aux normes des divers milieux concernés – es-
sentiellement les PME, les milieux académiques et les acteurs sociétaux. 
 
Lors de sa réunion du 22 juin, le Conseil supérieur a accepté de contribuer aux travaux 
gouvernementaux visant à élaborer une stratégie de relance de l’économie. Un document 
a été soumis par le secrétariat aux membres, approuvé par voie électronique et transpo-
sé dans un courrier du président du Conseil supérieur au Ministre fédéral ayant 
l’Economie dans ses attributions. 

Cette contribution du Conseil supérieur à la stratégie de relance du Gouvernement fédé-
ral prend en compte les intérêts respectifs des milieux académiques, des PME et des ac-
teurs sociétaux et formule des propositions de mesures concrètes en matière de norma-
lisation. L’administration a par ailleurs démontré que ces mesures n’auraient aucun im-
pact sur le budget fédéral. 

La rédaction d’un avis sur base de cette contribution étant conforme à la mission du Con-
seil supérieur, celui-ci a marqué son accord, lors de la réunion suivante, sur le texte re-
produit au point 4. 
 
Le Conseil supérieur a eu des contacts avec le CEN/CENELEC, dans les locaux duquel il a 
été accueilli le 24 octobre. Outre divers éclaircissements, cette réunion lui a permis 
d’obtenir une meilleure vision de la dimension européenne des enjeux actuels, notam-
ment en ce qui concerne la mise en application du règlement précité ainsi que la straté-
gie en cours de développement au sujet de l’enseignement de la normalisation. 
 
En ce qui concerne le suivi des avis formulés antérieurement, le Conseil supérieur a pris 
acte de plusieurs informations importantes. 
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Au sujet de l’avis du 12 décembre 2006 relatif à la traduction de normes en néerlandais, il 
a été noté que le plan d’action du groupe de travail constitué en 2010 par le Bureau de 
Normalisation (NBN), fixant des priorités sur base de 7 critères, devait être entamé en 
2012 par le biais d’une ligne budgétaire dudit Bureau. 
 
 
Au sujet de l’avis du 16 décembre 2010 concernant les Antennes-Normes, il a été confir-
mé que le financement complémentaire pour la réalisation de nouvelles tâches dans le 
cadre des missions déléguées (7.500 euros par an et par Antenne-Norme) a été intégré 
dans les conventions 2012 conclues avec les Centres collectifs. 
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3. Contribution du Conseil supérieur à la stratégie de 
relance du Gouvernement fédéral 

 

Plan de relance et normalisation 

Etat des lieux : 

Les avantages des normes pour l'économie et la société en général sont fondamentaux. 
Dans sa communication de 2011 « Une vision stratégique pour les normes européennes : 
aller de l’avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l’économie euro-
péenne à l’horizon 2020 », la Commission européenne mentionne notamment les béné-
fices suivants. 

En ce qui concerne l’industrie, les normes conduisent notamment à des réductions de 
coûts qui proviennent principalement d’économies d’échelle, de la possibilité d’anticiper 
les exigences techniques, de la réduction des coûts de transaction ainsi que des risques 
de responsabilité, de la possibilité d’accéder à des composants standardisés et de con-
clure des accords contractuels simplifiés. La normalisation accroît l’efficience et la qua-
lité tant au niveau de la productivité que de l’innovation et permet d’accéder plus facile-
ment au marché international par la confiance que crée la référence aux normes. 

Pour relever les grands défis sociétaux qui se présentent, la normalisation est cruciale. 
En effet, les normes peuvent jouer un rôle important pour la protection des consomma-
teurs et des travailleurs, pour la mobilité des personnes handicapées et âgées ainsi que 
pour une économie plus verte et plus durable. 

 

Constat : 

Si l’importance de la normalisation est reconnue par les plus grandes entreprises, elle 
est trop souvent sous-estimée par les PME et les acteurs sociétaux. Une initiative se ré-
vèle donc indispensable pour mieux insérer la normalisation dans le tissu économique et 
social, en vue d’une implication accrue de l’ensemble des acteurs concernés dans les 
travaux de normalisation. 

Assurer la participation effective de l’ensemble des parties concernées, en particulier les 
acteurs sociétaux et les PME, dans l’élaboration des normes est un enjeu stratégique de 
la normalisation. En effet, de par leurs connaissances des réalités et des besoins de la 
société civile, les acteurs sociétaux pourront mettre l’accent sur la nécessité d’améliorer 
les performances réelles des produits sur le marché, du point de vue de la sécurité des 
consommateurs et des travailleurs et de la protection de l’environnement, et sur la né-
cessité de pouvoir comparer ces performances sur base de méthodes d’essais standar-
disées. Ceci est tout aussi bon pour la société dans son ensemble que pour la compétiti-
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vité des entreprises. Pour ce qui concerne l’entreprise, elle saura à quoi ressembleront 
les futures normes et connaîtra mieux encore les tendances et les pratiques du secteur, 
ce qui lui permettra d’orienter sa stratégie R&D et ses investissements en conséquence. 
Elle pourra également commenter et orienter les projets de normes en vue d’éviter 
l’introduction de spécifications qui pourraient la désavantager. C’est aussi le meilleur 
moyen pour démontrer la conformité de ses produits et dès lors acquérir la confiance du 
marché. 

De plus, si une part importante des normes est établie sur base de la connaissance 
scientifique existante, la recherche prénormative reste, dans le cas de nombreuses ap-
plications industrielles prometteuses, indispensable pour définir des règles du jeu équi-
tables, prenant en considération les objectifs de compétitivité, d’innovation, de dévelop-
pement durable et de protection des travailleurs et des consommateurs. 

 

Actions : 

1. Afin de permettre à tout un chacun de commenter les projets de normes qui pour-
raient le concerner, il faut assurer le libre accès gratuit auxdits projets à tous par 
une consultation en ligne, sans possibilité de téléchargement. 

2. Pour augmenter la participation effective des PME aux travaux de normalisation, 
une réduction de la cotisation pour la participation aux commissions techniques 
de normalisation s’impose. 

3. En ce qui concerne la participation aux commissions techniques de normalisation 
des acteurs sociétaux et des milieux académiques, aucune cotisation ne devrait 
être réclamée. De plus, une analyse des «best practices» en vigueur dans les 
Etats membres de l’Union européenne devrait être menée en vue d’identifier les 
initiatives budgétairement neutres permettant de faciliter et de coordonner la 
participation des acteurs sociétaux aux processus de normalisation. 

4. Dans le but d’établir un système performant de veille normative personnalisée 
permettant d’attirer l’attention des PME sur les projets de norme qui pourraient 
avoir un impact sur leur compétitivité et à chacune de ces PME d’intervenir au 
moment stratégique adéquat dans les processus d’élaboration des normes, des 
marges budgétaires doivent être dégagées dans les moyens existants en interne 
pour renforcer le soutien au réseau des Antennes-Normes, ce qui permettra 
d’approfondir plus encore les missions qui leur sont confiées. 

Par ailleurs, ouvrir l’action Antennes-Normes à de nouveaux secteurs nécessitera 
de la même façon de dégager des marges budgétaires. 

Il devrait également être envisagé que les Antennes-Normes puissent jouer un 
rôle de support technique au bénéfice des acteurs sociétaux. 

5. Pour favoriser l’utilisation des normes par les PME et les acteurs sociétaux, il faut 
prévoir un tarif préférentiel pour l’achat de normes par ceux-ci, tant à l’unité que 
par lot. Par ailleurs, une utilisation optimale des TIC pour faciliter l’accès aux 
normes est recommandée aux différents stades de la vie d’une norme, à savoir, 
son élaboration, sa diffusion, son utilisation et sa révision. 
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6. Pour assurer la prise en considération des objectifs de compétitivité, d’innovation, 
de développement durable et de protection des consommateurs et des travail-
leurs dans l’élaboration de normes relatives à des applications prometteuses, des 
marges budgétaires suffisantes doivent être dégagées dans les moyens existants 
en interne pour renforcer le soutien à la recherche prénormative. 



13

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

4. Avis n° 9 du 13 novembre 2012 relatif à l’accès des 
milieux académiques, des PME et des acteurs socié-
taux aux travaux de normalisation et aux normes 

 

Vu l'article 20 de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, instituant auprès du Service 
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Nor-
malisation, ci-après dénommé le Conseil supérieur ; 

Vu l'article 21 de la loi précitée 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 l’article 5, 5° de la loi précitée en vertu duquel le Bureau de Normalisation a pour mission 
la promotion de la normalisation et la coordination des mesures destinées à en faciliter 
l’application ; 

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions 
déléguées en ce qui concerne les centres collectifs ; 

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

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

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

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

Vu les recommandations du rapport « Standardization for a competitive and innovative Eu-
rope : a vision for 2020 » de février 2010 du panel d’experts pour la révision du système euro-
péen de normalisation, établi à la demande de la Commission européenne ; 

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

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, 
adopté le 4 octobre 2012 ; 
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Vu les discussions du Conseil supérieur du 22 juin 2012 et du 24 octobre 2012 ; 

Vu la contribution du Conseil supérieur formulée dans le contexte des travaux gouvernemen-
taux sur une stratégie de relance et adressée le 3 juillet 2012 par le président du Conseil su-
périeur au ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; 

Considérant que les avantages des normes pour l'économie et la société en général sont 
fondamentaux ; 

Considérant que, dans l’industrie, les normes conduisent à des réductions de coûts qui pro-
viennent principalement d’économies d’échelle, de la possibilité d’anticiper les exigences 
techniques, de la diminution des frais de transaction et des risques de responsabilité, de la 
possibilité d’accéder à des composants standardisés et de conclure des accords commer-
ciaux simplifiés ; 

Considérant que la normalisation accroît l’efficience et la qualité, stimule la productivité et 
l’innovation et permet d’accéder plus facilement au marché international par la confiance 
que crée la référence aux normes ; 

Considérant que la normalisation est cruciale pour relever les grands défis sociétaux, à sa-
voir la protection des consommateurs et des travailleurs, le développement d’une économie 
plus verte et plus durable et la prise en compte des problèmes liés au handicap et au vieillis-
sement ; 

Considérant que la gratuité d’un accès électronique aux normes auxquelles il est fait réfé-
rence dans la réglementation répondrait à une demande des parties prenantes mais ne peut 
être proposée dans le contexte réglementaire et financier actuel ; 

Le Conseil supérieur est d’avis que : 

- si l’importance de la normalisation est reconnue par les grandes entreprises, elle est 
trop souvent sous-estimée par les PME et les acteurs sociétaux. Une initiative se ré-
vèle donc indispensable pour mieux insérer la normalisation dans le tissu écono-
mique et social, en vue d’une implication accrue de l’ensemble des acteurs concer-
nés dans les travaux de normalisation ; 

- assurer la participation de toutes les parties concernées, notamment des milieux 
académiques, des PME et des acteurs sociétaux, dans l’élaboration des normes est 
un enjeu stratégique de la normalisation. En particulier, de par leurs connaissances 
des réalités et des besoins de la société civile, les acteurs sociétaux pourront mettre 
l’accent sur la nécessité d’améliorer les performances des produits du point de vue 
de la sécurité des consommateurs et des travailleurs et de la protection de 
l’environnement. Ceci contribuera autant au bien-être de la société dans son en-
semble qu’à la compétitivité des entreprises. Ces dernières seront informées du con-
tenu des futures normes et acquerront une meilleure connaissance des tendances et 
des pratiques du secteur, ce qui leur permettra d’orienter leur stratégie de recherche 
et développement et leurs investissements en conséquence. Elles pourront com-
menter et orienter les projets de normes en vue d’éviter l’introduction de spécifica-
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tions qui pourraient les désavantager. Elles pourront également démontrer la con-
formité de leurs produits et ainsi gagner la confiance du marché ; 

- si une part importante des normes est fondée sur des connaissances scientifiques et 
techniques établies, la recherche prénormative reste, dans le cas d’applications in-
dustrielles prometteuses, indispensable pour étendre le corpus de connaissances 
existantes en prenant en considération les objectifs de compétitivité, d’innovation, 
d’interopérabilité, de développement durable et de protection des consommateurs et 
des travailleurs. 

Le Conseil supérieur propose les actions suivantes, qui doivent s’inscrire dans un cadre de 
neutralité pour le budget de l’Etat. 

1. Afin d’élargir l’audience susceptible de commenter les projets de normes belges et 
européennes, il conviendrait d’assurer l’accès libre et gratuit auxdits projets par une 
consultation en ligne. 

2. Afin d’augmenter la participation des milieux académiques et des acteurs sociétaux 
aux travaux de normalisation, il conviendrait de leur accorder la gratuité pour le droit 
de participation aux travaux des commissions de normalisation. 

3. Afin d’augmenter la participation des PME aux travaux de normalisation, il convien-
drait de leur accorder une réduction substantielle de la cotisation pour le droit de 
participation aux travaux des commissions de normalisation. 

4. Afin d’identifier les initiatives les plus efficientes permettant de faciliter et de coor-
donner la participation des acteurs sociétaux aux processus de normalisation, il con-
viendrait de mener une analyse comparative des bonnes pratiques en vigueur dans 
les Etats membres de l’Union européenne. 

5. Afin d’optimaliser les potentialités des Antennes-Normes, il conviendrait : 

- d’inclure dans leur mission une veille normative personnalisée, permettant 
d’attirer l’attention des PME sur les projets de normes qui pourraient avoir un 
impact sur leur compétitivité et permettant ainsi à chacune de ces PME 
d’intervenir dans le processus d’élaboration de ces normes ; 

- d’envisager l’extension du réseau des Antennes-Normes à de nouveaux sec-
teurs ; 

- d’envisager l’extension du support technique des Antennes-Normes aux acteurs 
sociétaux. 

6. Afin de promouvoir l’utilisation des normes par les milieux académiques, les PME et 
les acteurs sociétaux, il conviendrait de leur accorder un tarif préférentiel pour 
l’achat de normes belges et européennes. 

7. Afin d’assurer la prise en considération des objectifs de compétitivité, d’innovation, 
d’interopérabilité, de développement durable et de protection des consommateurs et 
des travailleurs dans l’élaboration de normes relatives à des applications promet-
teuses, il conviendrait de renforcer le soutien à la recherche prénormative. 
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5. Annexes : copies des arrêtés 
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des 
biens et services en Belgique. »
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