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12 SEPTEMBER 2011. — Koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van
de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en
andere producten, artikel 6, § 1, a) en § 2, gewijzigd bij de wet van
27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende
cosmetica;

Gelet op advies 49.920/3 van de Raad van State, gegeven op
11 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Richtlijn 2011/59/EU van de Commissie
van 13 mei 2011 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III
bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische pro-
ducten;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de bijlage, hoofdstuk II, van het koninklijk besluit van
15 oktober 1997 betreffende cosmetica, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 14 januari 2000, 8 juni 2000, 20 februari 2003, 25 novem-
ber 2004, 22 december 2005, 10 juni 2006, 15 september 2006,
8 februari 2007, 7 juni 2007, 12 maart 2008, 9 september 2008,
9 februari 2009, 6 mei 2009 en 31 mei 2009, wordt de vermelding met als
rangnummer 1372 ingevoegd, luidende :

« 1372. 2-Aminophenol (o-Aminophenol;CI 76520) en zouten
daarvan (CAS-nr. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; EG-nr. 202-431-1/267-
335-4) »

Art. 2. In de bijlage, hoofdstuk III, eerste deel, van hetzelfde besluit,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 oktober 1998, 14 januari 2000,
8 juni 2000, 20 februari 2003, 25 november 2004, 10 juni 2006,
28 september 2007, 12 maart 2008, 10 juli 2008, 9 september 2008,
9 februari 2009, 6 mei 2009, 31 mei 2009, 29 augustus 2009, 3 februari 2010,
4 maart 2010, 6 april 2010 en 28 april 2010, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2011/24276]F. 2011 — 2710

12 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté royal modifiant
l’arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l’article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du
27 décembre 2004;

Vu l’arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Vu l’avis 49.920/3 du Conseil d’Etat, donné le 11 juillet 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2011/59/UE de la Commission du 13 mai 2011
modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits
cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’annexe, chapitre II, de l’arrêté royal du 15 octo-
bre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés
royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novem-
bre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006,
8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009,
6 mai 2009 et 31 mai 2009, l’entrée sous le numéro d’ordre 1372 est
insérée, rédigée comme suit :

« 1372. 2-Aminophénol (o-Aminophenol; CI 76520) et ses sels
(n° CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; n° CE 202-431-1/267-335-4) »

Art. 2. A l’annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté,
modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000,
8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006,
28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008,
9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 3 février 2010,
4 mars 2010, 6 avril 2010 et 28 avril 2010, sont apportées les
modifications suivantes :
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Art. 3. In de bijlage, hoofdstuk III, tweede deel, van hetzelfde
besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2003,
25 november 2004, 22 december 2005, 15 september 2006, 11 decem-
ber 2007, 12 maart 2008, 9 februari 2009, 29 augustus 2009, 22 decem-
ber 2009 en 28 april 2010, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° De vermeldingen met als rangnummers 3 tot en met 6, 11, 12, 16,
19 tot en met 22, 25, 27, 31 tot en met 39, 44, 48, 49, 55 en 56 worden
opgeheven.

2° Bij de rangnummers 10 en 50, in de kolom « g » met de benaming
« Datum tot wanneer de stof mag worden gebruikt », wordt de datum
« 31 december 2010 » vervangen door de datum « 31 december 2011 ».

Art. 4. Bij wijze van overgangsmaatregel, mogen cosmetica die niet
aan de bepalingen van dit besluit voldoen, nog in de handel worden
gebracht door fabrikanten of invoerders en aan de eindverbruiker
worden verkocht of geleverd tot 2 januari 2012.

Art. 5. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

*
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12 OKTOBER 2011. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds
voor de medische ongevallen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;
Gelet op de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van

schade als gevolg van gezondheidszorg, artikel 6, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
9 juni 2011;

Gelet op de goedkeuring van de Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 6 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor
Begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op het protocol van 2 september 2011 van het sectorcomité XX;

Gelet op advies 50.294/3 van de raad van State, gegeven op
20 september 2011 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezond-
heid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° « de wet » : de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding
van schade als gevolg van gezondheidszorg;

2° « de Minister » : de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid en
Sociale zaken;

3° « het Fonds » : het Fonds voor de medische ongevallen, bedoeld in
artikel 6 van de wet;

4° « de raad van bestuur » : de raad van bestuur van het fonds,
bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet;

5° « de voorzitter » : de voorzitter van de raad van bestuur of diegene
die hem vervangt.

Art. 3. A l’annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté,
modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004,
22 décembre 2005, 15 septembre 2006, 11 décembre 2007, 12 mars 2008,
9 février 2009, 29 août 2009, 22 décembre 2009 et 28 avril 2010,
sont apportées les modifications suivantes :

1° Les entrées sous les numéros d’ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25,
27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56 sont abrogées.

2° Pour les numéros d’ordre 10 et 50, dans la colonne « g » intitulée
« Date jusqu’à laquelle la substance peut être utilisée », la date du
« 31 décembre 2010 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2011 ».

Art. 4. Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne
satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être
mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus
ou cédés au consommateur final jusqu’au 2 janvier 2012.

Art. 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT
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12 OCTOBRE 2011. — Arrêté royal déterminant les règles relatives à
l’organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents
médicaux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;
Vu la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages

résultant des soins de santé, l’article 6, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, l’article 11, § 1er, alinéa 1er;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 9 juin 2011;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2011;

Vu l’accord du secrétaire d’Etat au Budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu le protocole du 2 septembre 2011 du Comité du secteur XX;

Vu l’avis 50.294/3 du conseil d’Etat, donné le 20 septembre 2011,
conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’exécution du présent arrêté, on entend par :

1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des
dommages résultant des soins de santé;

2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions la
Santé publique et les Affaires sociales;

3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l’article 6 de
la loi;

4° « le conseil d’administration » : le conseil d’administration du
Fonds visé à l’article 7, § 1er, de la loi;

5° « le président » : le président du conseil d’administration ou celui
qui le remplace.
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