
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Plainte Test-Achats. - Dentifrices 

blanchissants » - 9/6/2017 

Le 24 janvier 2017, Test-Achats a déposé plainte auprès du SPF Économie après avoir comparé les 

effets de 20 dentifrices, dont 18 blanchissants et deux normaux. Résultat: 17 des 18 dentifrices 

blanchissants n'ont pas réussi à rendre les dents plus blanches. Les promesses ne sont donc qu'une 

banale, mais lucrative, astuce marketing. Test-achats dénonce également le prix d'achat de ces 

dentifrices qui sont souvent 20 à 25 % plus chers que d'autres dentifrices ordinaires, alors que rien ne 

justifie cette différence de prix. En plus d'avoir porté plainte auprès du SPF Économie contre les 

produits contenant cette allégation trompeuse relative au blanchiment des dents, Test-Achats vous a 

également adressé un courrier, ainsi qu'à votre collègue, la ministre de la Santé publique. 1. Avez-vous 

répondu au courrier envoyé par Test-Achats? Qu'est-il ressorti de vos échanges? 2. Comment comptez-

vous réagir, dans la mesure de vos compétences, face à ces pratiques contestables? 3. Une 

collaboration avec la ministre de la Santé est-elle envisagée? Avez-vous déjà commencé à travailler sur 

cette problématique? Si oui, où en êtes-vous? Pouvez-vous déjà faire part de quelques pistes sur 

lesquelles vous travaillez? 

Réponse du Ministre : 

Il ressort d'une analyse juridique que la légalité de telles allégations doit être évaluée au regard de 

deux règlements européens, à savoir au regard du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits 

cosmétiques et du règlement (CE) n° 655/2013 établissant les critères communs auxquels les 

allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées. 

L'application ainsi que le contrôle du respect de ces règlements relèvent toutefois de la compétence 

de ma collègue des Affaires sociales et de la Santé publique. J'en ai informé Test-Achats et ma collègue 

Maggie De Block par une lettre du 13 février 2017. 


