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De 1996 à 2004, il était l’un des représentants des banques luxembourgeoises à l’ECBS, European Committee
for Banking Standard.

En 2005, travaillant alors pour CF6-Telindus (aujourd’hui Proximus), il représentait le Luxembourg pour la
première fois à la réunion plénière de l’ISO/IEC JTC 1/SC 27 se tenant à Vienne. Il s’est déjà rendu à 7 réunions
plénières de ce comité technique et y sera encore la semaine prochaine à Paris, entre autres en tant qu’éditeur
du Standing Document - SD 19 Risk Management Resource Library.

Il était fondateur et membre du Conseil d’administration de l’ANSIL (Association de la Normalisation pour la
Société de l’Information du Luxembourg) et a animé la création de commentaires luxembourgeois.

Il a également siégé pour CETREL, (devenu depuis Worldline - SIX Payment Services) dans le comité technique
TC 4 Security standards de l’ECBS, pendant 7 ans, et animait plusieurs groupes d’édition de normes :
• "Secure banking over the Internet", 1997 ;
• "Certification authorities", version 2, 1999 ;
• "Secure card payments on the Internet", 2002.
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Professeur assistant associé à l’Université du Luxembourg, il enseigne depuis 2005 des cours étroitement liés
aux normes dans les domaines de la sécurité et de la gestion dans un Master professionnel, ainsi que dans un
Master académique et en Bachelor.

Aujourd’hui, il participe activement dans :

• les groupes de travail WG 1, 2, 3, 4 et 5 du sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC 27 ;
• le comité technique ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies ;
• le comité technique ISO/TC 262 Risk management.

Il est également toujours présent au niveau du comité technique ILNAS/TC 106 « Archivage électronique », car
il était l’éditeur principal du 2ème Règlement Grand-ducal sur les exigences techniques de la dématérialisation et
l’archivage électronique.
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Dr. Carlo HARPES
Managing Director

itrust consulting

Félicitations !
Merci à tous les experts impliqués dans la normalisation technique


