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RESUME 

 
La directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les 
règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages - prévue pour entrer 
en vigueur le 11/04/2009 -   vise à supprimer l'ensemble des gammes existant dans les Etats 
membres afin de faciliter la libre circulation des produits en préemballages.  
 
Dans le cadre de la transposition de cette directive, l’arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif 
aux pains et autres produits de la boulangerie est modifié. 
 
A ce sujet et pour permettre de rétablir la transparence du marché et assurer une réelle 
comparabilité des prix des pains dans ce contexte de suppression des catégories de poids, les 
représentants des organisations de consommateurs plaident pour :  
1. le maintien de l'obligation d'indication lisible et apparente du prix et du poids des pains; 
      ET 
2. l'obligation d'indication lisible et apparente du prix du pain au kg même pour les 

commerces dont la surface nette de vente est égale ou inférieure à 150 m2 1. 
Ces représentants sont d'avis qu'il conviendrait pour ce faire, d'exclure du champ 
d'application du présent projet d'arrêté royal, l'application de l'exemption prévue à l'article 
12bis de l'AR du 30/06/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au 
bon de commande. 
 
Les représentants des classes moyennes s’opposent à la modification de l’arrêté royal du 2 
septembre 1985 qui supprime les catégories de poids existantes pour le pain. Avec cette 
suppression, le législateur belge va inutilement plus loin que ce que prévoit la directive. 
D’une part, cette mesure n’est pas favorable à la transparence pour le consommateur. La 
modification proposée risque également d’entraîner un désavantage concurrentiel pour les 
boulangers artisanaux et de leur imposer des charges supplémentaires. Cela mettra encore 
plus sous pression l’artisanat du boulanger artisanal et réduira par conséquent encore la 
liberté de choix du consommateur. En revanche, les représentants de la production et de la 
distribution  estiment que la suppression proposée du § 1er de l’article 6 de l’arrêté royal du 
2 septembre 1985 répond aux objectifs de la directive en permettant d’offrir au 
consommateur davantage de catégories de poids de pains non préemballés et préemballés. 
  
En ce qui concerne l’arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations et aux 
caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique 
auquel cette directive apporte des modifications, le Conseil estime que les conditions 
d’étiquetage en ce qui concerne les emballages ouverts visés à l’article 10, 1°, doivent être 
mieux précisées dans le texte du projet d’arrêté royal. Comme les sacs à charbon sont souvent 
livrés non fermés, il serait utile de prévoir également des mentions sur les emballages ouverts 
afin d’informer correctement le consommateur. A cet effet, le Conseil propose d’adapter la 
formulation du point 1 de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 septembre 1992 de sorte que 
l’étiquette de l’emballage mentionne clairement le poids nominal et le responsable de 
l’emballage des produits. 

 
 

                                                 
1 Article 12bis de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et 
au bon de commande. 
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Le Conseil de la Consommation, saisi le 9 juin 2008 d’une demande d’avis du Ministre du Climat 
et de l’Energie chargé de la Consommation sur un projet d'arrêté royal transposant la directive 
2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, 
s’est réuni en assemblée plénière le 6 novembre  2008, sous la présidence de Monsieur Robert 
Geurts, et a approuvé l’avis suivant.  
 

Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre cet avis au Ministre du Climat 
et de l’Energie chargé de la Consommation, au Ministre pour l’Entreprise et la Simplification 
ainsi qu’à la Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. 

 
 
 

AVIS 
 
 
 
Le  Conseil de la Consommation,  
 
Vu la demande d'avis du 9 juin 2008 du Ministre du Climat et de l’Energie sur un projet d'arrêté 
royal transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des 
produits en préemballages; 
 
Vu le projet d'arrêté royal transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux 
quantités nominales des produits en préemballages; 
 
Vu la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les 
règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 
75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil;  
 
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du 
consommateur;  
 
Vu les travaux de la Commission “Pratiques du Commerce”, lors de sa réunion du 2 septembre 
2008; 
  
Vu la participation à ces travaux des experts suivants : Mesdames van den Broeck (CRIOC), 
Andrieux et Lemaigre (SPF Economie);  
 
Vu le projet d’avis rédigé par Madame van den Broeck (CRIOC) et Monsieur Verhamme 
(Unizo);  
 
 
 
 

EMET L’AVIS SUIVANT : 
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1. Introduction 
 
La directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les 
règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 
75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil vise à 
supprimer l'ensemble des gammes existant dans les Etats membres afin de faciliter la libre 
circulation des produits en préemballages. Seuls les vins et spiritueux, pour lesquels des gammes 
européennes sont prévues, restent régis par ce type de règles.  
 
Cette directive est prévue pour entrer en vigueur le 11 avril 2009. 

 

2. Remarques générales 
 

 
Chapitre 2 – Modification de l’arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres 
produits de la boulangerie  

 
Les représentants des classes moyennes constatent d’abord que le projet d’arrêté royal ne fait 
pas de distinction entre les produits en préemballages et ceux qui ne le sont pas et se limite 
exclusivement à supprimer les catégories de poids existantes pour le pain, qu’il s’agisse de pain 
préemballé ou non. Ils déplorent ce manque de nuance dans la proposition de modification de 
l’arrêté royal et trouvent qu’il ne faut pas aller plus loin que les exigences européennes qui ne 
portent que sur les produits préemballés et leur emballage. En d’autres termes, l’extension du 
champ d’application aux produits non préemballés n’est pas une obligation européenne. En outre, 
elle est en contradiction flagrante avec l’engagement européen d’appliquer le principe du “think 
small first”, les autorités devant tenir compte des caractéristiques des PME lors de l’élaboration de 
leur législation.  

 
En outre, les représentants des classes moyennes et des organisations de consommateurs 
estiment que la suppression proposée du § 1er de l’article 6 de l’arrêté royal du 2 septembre 1985 
risque de compromettre sérieusement la transparence du marché. Ils font remarquer qu’avec la 
législation actuelle, les consommateurs connaissent très bien la nature, le poids et le prix des 
produits qu’ils achètent. En supprimant les catégories de poids du pain de 500 grammes, 450 
grammes et 400 grammes, on peut en effet craindre que le consommateur soit confronté à une 
offre de produits beaucoup plus étendue, chacun avec un poids différent et un prix différent, ce qui 
entraînera un manque de transparence sur le marché et la perte de points de repère pour le 
consommateur qui pourra très difficilement comparer les prix.  
 
Pour permettre de rétablir cette transparence du marché et assurer une réelle comparabilité des prix 
des pains dans ce contexte de suppression des catégories de poids, les représentants des 
organisations de consommateurs plaident pour :  
 
3. le maintien de l'obligation d'indication lisible et apparente du prix et du poids des pains; 

ET 
4. l'obligation d'indication lisible et apparente du prix du pain au kg même pour les commerces 

dont la surface nette de vente est égale ou inférieure à 150 m2 2. 
 
 

                                                 
2 Article 12bis de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon 
de commande. 
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Ces représentants sont d'avis qu'il conviendrait pour ce faire, d'exclure du champ d'application du 
présent projet d'arrêté royal, l'application de l'exemption prévue à l'article 12bis de l'AR du 
30/06/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.    

 
Les représentants des classes moyennes soulignent que la perturbation du marché entraînera 
inévitablement de nouvelles  obligations pour les boulangers. Ainsi, l’assortiment de poids actuel 
du pain aura pour conséquence que les produits devront être vendus par kilo, ce qui en général 
compliquera et ralentira la vente de pains, puisque chaque pain devra être pesé. 
En outre, cette obligation de peser le pain représente une série d’activités supplémentaires pour le 
boulanger qui devra y consacrer une grande partie de son temps. Il devra également investir dans 
l’achat de nouveau matériel pour peser les pains. Pour les petites boulangeries, qui vendent 
essentiellement du pain non préemballé qui ne relève pas du champ d’application de la directive, 
ces nouvelles obligations représentent des charges qui feront augmenter les frais fixes de 
l’entreprise et seront donc très lourdes à supporter. Une telle mesure implique relativement plus de 
charges pour les petites boulangeries que pour les grandes boulangeries industrielles et constitue 
par conséquent un désavantage concurrentiel pour les petites boulangeries. Cela mettra encore plus 
sous pression l’artisanat du boulanger artisanal et réduira encore l’offre des boulangers au 
consommateur.  

 
 

En outre, ces représentants insistent sur le fait que la suppression proposée du § 1er de l’article 6  
de l’arrêté royal du 2 septembre 1985 ne tient absolument pas compte du contexte fiscal dans 
lequel les boulangers exercent leur profession. Comme de nombreux boulanger ont opté pour un 
système forfaitaire de TVA basé sur les recettes et les prix fixés sur base de catégories de poids de  
pain identiques à celles prévues dans l’arrêté royal, il est clair que si la gamme actuel de pain est 
supprimée, le système fiscal forfaitaire devra être adapté car il ne pourra plus être appliqué tel quel 
aux boulangers. 

 
Pour ces raisons, les représentants des classes moyennes demandent de ne pas supprimer la 
gamme de poids prévue au § 1er de l’article 6 de l’arrêté royal du 2 septembre 1985. En d’autres 
termes, la gamme de poids actuelle de pains doit être conservée dans la réglementation pour la 
vente de pains non préemballés. Ils estiment toutefois qu’il faut veiller à respecter les prescriptions 
de la directive pour les produits préemballés et qu’il n’est donc pas nécessaire de maintenir la 
gamme de poids pour ce type de produits. 
 
 
En revanche, les représentants de la production et de la distribution estiment que la 
suppression proposée du § 1er de l’article 6 de l’arrêté royal du 2 septembre 1985 répond aux 
besoins du marché en permettant d’offrir au consommateur davantage de catégories de poids de 
pains non préemballés et préemballés (donc en plus de 400g, 600g, et un multiple de 400g). 

 
 
En autorisant plusieurs catégories de poids de pains, par exemple avec chaque fois un intervalle de 
50 grammes comme 300 grammes, 350 grammes, 400 grammes, 450 grammes, 500 grammes etc., 
le consommateur pourra acheter un assortiment plus large de pain, selon ses besoins réels. En 
réalité, cela régularise en outre une situation existante, tant chez le petit que chez le grand 
boulanger. Si cette gamme plus étendue de pains fait l’objet d’un prix mentionné clairement à la 
pièce, ainsi que d’une indication légale du poids et du prix par kilo, le prix du pain sera très 
transparent pour le consommateur. Il aura non seulement un pain qui correspond à ses besoins 
réels mais il pourra également clairement comparer les prix. 

 
 

Selon les représentants de la production et de la distribution, les arguments des classes 
moyennes selon lesquels le boulanger perdra du temps à peser son pain semblent sans objet. En 
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effet, le boulanger peut offrir son pain à un seul poids déterminé (par exemple 300g), un prix clair 
à la pièce et par kilo étant indiqué. 

 
Pour ces raisons, les représentants de la production et de la distribution proposent de 
supprimer la limitation de la gamme de poids pour les pains prévue au § 1er de l’article 6 de 
l’arrêté royal du 2 septembre 1985. Concrètement, cela signifie que l’offre de pains est ainsi 
élargie à d’autres catégories de poids. 
 

 
Chapitre 3 – Modification de l’arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations 
et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage 
domestique 

 
Selon le Conseil, les conditions relatives à l’étiquetage en ce qui concerne les emballages ouverts 
visés à l’article 10, 1° devraient être mieux précisées dans le texte du projet d’arrêté royal. Comme 
les sacs à charbon sont souvent livrés non fermés, il serait utile de prévoir également des mentions 
sur des emballages ouverts afin d’informer correctement le consommateur. 

 
A cet effet, le Conseil propose d’adapter la formulation du point 1 de l’article 4 de l’arrêté royal 
du 18 septembre 1992 de sorte que l’étiquette de l’emballage mentionne clairement le poids 
nominal et le responsable de l’emballage des produits. 
 
 
 

_____________________ 
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MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L’ASSEMBLEE PLEN IERE 
DU 

CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 6 NOVEMBRE 2008  
PRESIDEE PAR MONSIEUR GEURTS 

 
 

1.Membres représentant les organisations de consommateurs: 
 

 Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (Gezinsbond) 
  Monsieur DUCART (Test-Achats) 
  Madame JONCKHEERE (CGSLB) 
  Monsieur MECHELS (Test-Achats) 
  Monsieur NINANE (MUT.SOC.) 
  Monsieur VAN DAELE (FGTB) 
 
2.Membres représentant les organisations de la production: 
 

Effectifs :  Monsieur GHEUR (FEB) 
  Monsieur van OLDENEEL  (Assuralia) 
 
Suppléants: Monsieur DE SMEDT  (Essenscia) 
  Madame SEPUL (Conseil de la Publicité) 
  Monsieur VAN BULCK  (Febelfin) 
 
3. Membres représentant les organisations de la distribution:  
 
Effectifs:  Monsieur de LAMINNE de BEX  (FEDIS) 
  Madame PINT (FEDIS) 
 
Suppléant :  Monsieur BOONE (ABMD) 
 
4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: 
 
Effectif:  Monsieur M. VERHAMME (UNIZO) 
 
5.  Expert: 
 
Madame van den BROECK (CRIOC)  
 
 


