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                             NOTE AU CONSEIL DES MINISTRES 

  

 
Objet : PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF A L’EXERCICE DE L’HOMEOPATHIE  
 
 
1. Introduction et/ou rétroactes 
 
La loi du 29 avril 1999 (dite Loi Colla) relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines 
de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions 
paramédicales définit les pratiques non conventionnelles comme étant :  
 
« Article 2 §1er : …. 
 
Pratique non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de 
préserver l'état de santé d'un être humain et exercée selon les règles et conditions stipulées 
dans la présente loi  […]» 
 
Quatre pratiques non conventionnelles ont été reconnues par la loi du 29 avril 1999, à savoir 
l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie et l’acupuncture. Néanmoins, cette liste n’est pas 
exhaustive 
 
2. Exposé du dossier 
 
Le présent projet d’arrêté royal a pour objectif de régler l’exercice de l’homéopathie. 
 

1. Le régime général suivant est proposé :  
 

- L’exercice de l’homéopathie est réservé aux seuls médecins, dentistes et sages femmes.  
 
- Le praticien de l’homéopathie est seulement autorisé à pratiquer l’homéopathie de manière 

complémentaire à sa profession de santé dans les limites de ses compétences. 
 

- Enregistrement : chaque praticien doit se faire enregistrer moyennant une demande introduite 
auprès du Ministre de la Santé accompagnée de pièces justificatives. Cette demande sera 
soumise pour avis à la chambre homéopathie. Le praticien homéopathe devra prouver qu’il est 
médecin, dentiste ou sage femme et qu’il a suivi une formation reconnue en homéopathie.  
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L’enregistrement est accordé pour une durée indéterminée mais son maintien est soumis à 
l’obligation de formation permanente du praticien homéopathe. 

 
- Le titre délivré est «  homéopathe » et est complémentaire au titre de base. Exemple: dentiste- 

homéopathe ou médecin généraliste- homéopathe 
 
- Publicité :  

 
1° pour les praticiens de l’homéopathie médecins : ils pourront porter leur activité médicale à la 
connaissance du public conformément au code de déontologie médicale. 
2° pour les praticiens de l’homéopathie non médecins, ils doivent également suivre les mêmes 
règles de déontologie que les médecins en matière de publicité tant qu’aucun autre code de 
déontologie ne leur est pas assigné. 

 
2. Le régime transitoire suivant est établi: 

 
Les personnes, qui ne sont ni médecins, ni dentistes, ni sages femmes, pourront introduire une 
demande d’enregistrement en vue d’acquérir le titre d’homéopathe aux conditions suivantes : 
 

- avoir à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal, être un professionnel des soins de 
santé avec une formation minimale de bachelier (à l’exception du pharmacien exerçant 
en officine). Ces personnes sont autorisées à pratiquer l'homéopathie dans les limites 
de leurs compétences conformément à l'AR n°78.  

 
- avoir à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal suivi ou être inscrit depuis au moins 

un an à une formation en homéopathie reconnue par une association professionnelle et 
produire le certificat de réussite lors de la demande d’enregistrement.  

 
- Introduire au plus tard, dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de l’Arrêté 

Royal, sa demande d’enregistrement  
 

- Chaque praticien bénéficiant du régime transitoire devra indiquer sa formation de base 
préalablement à toute communication du titre d’homéopathe. Exemple : 
kinésithérapeute-homéopathe. 

 
En outre, les professionnels de soins de santé qui auront répondu à l’ensemble de ces conditions 
devront avant d’entamer tout traitement, demander au patient de produire un diagnostic récent relatif à 
la plainte, établi par écrit par un médecin de son choix.  
 
Si le patient ne souhaite pas produire un tel document diagnostic, l’homéopathe demandera au patient 
de confirmer cette volonté par écrit dans un document versé au dossier du patient.  
 
 
3. Organes consultatifs internes et/ou externes :  
 
Avis de la chambre « homéopathie », donnés le 18 septembre 2012, le 20 novembre 2012 et le 27 
novembre 2012 
 
Avis de la Commission Paritaire, donnés le 22 novembre 2012 
 
 
 
 
 
4. Inspection des Finances  



  3. 

 
Avis de l’inspecteur des finances rendu le 7 juillet 2013 
 
 
5. Accord(s) préalable(s) 
 
Accord du Ministre du budget sollicité le 8 juillet 2013 
 
6. Test Kafka 
 
Le groupe cible est astreint à des charges administratives dans la matière visée par la proposition mais 
cette proposition n’a aucun impact sur les charges administrative existantes. 
 
7. Test EIDDD 
 
Exempté, vu qu’il est établi d’avance que le test EIDDD n’est pas nécessaire ou utile.  
 
8. Groupe(s) de travail 
 
Un groupe de travail intercabinet s’est tenu le 4 juillet 2013 (voir PV en annexe) 
 
9. Proposition de décision 
 
Le Conseil des Ministres approuve le projet d’arrêté royal relatif à l’exercice de l’homéopathie et charge 
la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de le soumettre pour avis au Conseil d’État en 
application de l’article 84, §1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. 
 
Ensuite, l’avis du Conseil d’Etat sera examiné au sein du Groupe de travail de coordination de la 
politique concerné. 
 
Au cas où des problèmes se posent encore au sein de ce Groupe de travail, en ce qui concerne les 
adaptations éventuellement nécessaires suite à l’avis du Conseil d’Etat, le projet d’arrêté royal sera à 
nouveau soumis au Conseil. 
 
Cependant, si aucun problème ne subsiste au sein du Groupe de travail, le projet d’arrêté royal peut 
être soumis à la signature du Chef de l’Etat en vue de sa publication au Moniteur belge. 
 
10. Membres du Gouvernement introduisant le dossier 
 
Madame Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
 
 

La Ministre des Affaires sociales 
 
 
 
 
 
 
 

Laurette ONKELINX 
 


