
ROYAUME DE BELGIQUE 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, 

P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Arrêté ministériel portant référence à une autre 

quantité unique pour la commercialisation des 
détergents textiles 

La Ministre des PME et des Indépendants, 

Le Ministre du Climat et de l'Energie, 

Le Ministre pour l 'Entreprise et la Simplification, 

KONINKRIJK BELGIE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN 

ENERGIE 

Ministerieel besluit tot verwijzing naar een 

andere enkelvoudige meeteenheid voor het in het 
handel brengen van textielwasmiddelen 

De Minister van KMO's en Zelfstandigen, 

De Minister van Klimaat en Energie, 

De Minister voor Ondememen en Vereenvoudigen, 

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende 
et à la protection du consommateur, l'article 9; marktpraktijken en consumentenbescherming, op artikel 

9; 

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du 
prix des produits et des services et au bon de commande, 
modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2000, et 21 
septembre 2004, l'article 1er ; 

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le , en application 
de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1 °, des lois sur le Conseil 
d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; 

Gelet op het koninklijk besluit betreffende de 
prijsaanduiding van producten en diensten en de 
bestelbon, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 
februari 2000 en 21 september 2004, artikel 1; 

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, 
gegeven op 

Gelet op advies van de Raad van State, gegeven op 
, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1 °, van de 
wetten op de Raad van State, gecoôrdineerd op 12 januari 
1973; 

Considérant que le règlement (CE) n° 648/2004 du Overwegende <lat de Verordening (EG) nr. 648/2004 van 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
aux détergents impose pour les détergents textiles betreffende detergentia voor de textielwasmiddelen het 
notamment l'indication d'informations relatives au nombre verschaffen van informatie voorschrijft over het aantal 
de lessivages qui peuvent être effectués avec le contenu de wasbeurten die met de inhoud van de verpakking kunnen 
l'emballage ainsi que les paramètres qui servent de base verricht worden, alsook de parameters die als basis 
pour l'établissement de cette information ; gel den voor het vaststellen van deze informatie; 

Que depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, le 8 Dat sinds de inwerkingtreding van deze verordening op 8 
octobre 2005, le consommateur se réfère de manière oktober 2005, de consument vertrouwd is met deze 
habituelle à cette indication lors de l'achat de produits vermelding bij de aankoop van wasmiddelen; 
lessiviels ; 

An·êtent : Besluiten : 

Article 1er_ Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, de Artikel 1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, van het 
l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de 
des produits et des services et au bon de commande, le prix prijsaanduiding van producten en diensten en de 





à l'unité de mesure pour la commercialisation . des 
détergents textiles est le prix pour une unité de lavage pour 
une charge normale de lave-linge, déterminée 
conformément au point B de l'annexe VII du règlement 
(CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 

31 mars 2004 relatif aux détergents. 

bestelbon, wordt de prijs per meeteenheid, voor het in de 
handel brengen van textieldetergenten, de prijs voor een 
waseenheid per standaardwasmachinelading, zoals 
bepaald bij het punt B van bijlage VII van de 
Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
detergentia. 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van 
du troisième mois qui suit celui de sa publication au de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in 

Moniteur belge. het Belgisch Staatsblad. 

Bruxelles, Brussel, 

La Ministre des PME et des Indépendants, De Minister van KMO's en Zelfstandigen, 

Sabine LARUELLE 

Le Ministre du Climat et de !'Energie, De Minister van Klimaat en Energie, 

Paul MAGNETTE 

Le Ministre pour l 'Entreprise et la Simplification, De Minister voor Ondememen en Vereenvoudigen, 

Vincent V AN QUICKENBORNE 
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