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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1218/2012, présentée par C. A., de nationalité italienne, sur le libre 
exercice de la profession de médecin légiste en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande, de manière très succincte, que l'exercice de la profession de 
médecin légiste soit réglementé de manière uniforme au sein de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Le pétitionnaire estime  que les critères de formation des médecins spécialisés devraient être 
harmonisés dans le domaine de la médecine légale. Dès lors, le point 5.1.3. de l'annexe V de 
la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1

devrait également couvrir les spécialisations médicales en "médecine légale". Le pétitionnaire 
fait observer qu'à l'heure actuelle, aucun critère harmonisé n'existe pour la formation de ces 
spécialistes, et la pratique varie considérablement d'un État membre à l'autre.

Observations de la Commission 
D'un État membre à l'autre, les différences sont notables en ce qui concerne à la fois le 
nombre de spécialisations médicales réglementées et l'organisation des systèmes nationaux de 
formation de médecins spécialisés. C'est pourquoi les spécialisations médicales sont 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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considérées comme un régime spécial dans le cadre du système de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles mis en place par la directive 2005/36/CE. 

Celle-ci porte sur l'harmonisation des exigences minimales en ce qui concerne la formation de 
54 spécialisations médicales actuelles. La durée minimale de chaque formation spécialisée est 
définie au point 5.1.3. de l'annexe V de la directive. Or, la 'médecine légale' n'est pas couverte 
par ce point. Les États membres ne sont pas couverts par la directive lorsqu'ils mettent en 
place cette spécialisation.

Bien qu'ils puissent notifier à la Commission les titres nationaux relevant des catégories 
pertinentes de la directive, ils ne sont pas tenus de mettre en place toutes les spécialisations. 
Dès lors, un homme ou une femme du métier pourrait tirer profit de la reconnaissance 
automatique de sa spécialisation si un titre national pour la spécialisation en question faisait 
partie d'une liste dans l'État membre d'origine comme dans l'État membre d'accueil.

En vertu de l'article 26 de la directive 2005/36/CE, la Commission peut incorporer dans le 
point 5.1.3. de l 'annexe V de la directive de nouvelles spécialisations communes à au moins 
deux cinquièmes des États membres. La Commission doit appliquer la procédure de 
comitologie mentionnée à l'article 58, paragraphe 3, de la directive pour adopter ce type de 
mesure.

La directive n'a reçu aucune demande officielle d'États membres visant à inclure la médecine 
légale dans le point 5.1.3. de l'annexe V de la directive.

C'est pourquoi les spécialistes en médecine légale pourraient tirer profit de la reconnaissance 
de leurs qualifications dans le cadre du régime général (chapitre I de la directive 2005/36/CE).

En décembre 2011, la Commission a présenté sa proposition sur la modernisation de la 
directive 2005/36/CE. Cette proposition est en cours d'examen au Conseil et au Parlement 
européen.

La proposition de modification simplifierait la procédure d'introduction de nouvelles 
spécialisations médicales à l'annexe V de la directive en abaissant le nombre minimal d'États 
membres concernés à un tiers. Toutefois, la proposition et cette modification n'ont pas encore 
été approuvées.

Conclusions 

Le point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE est exhaustif en ce qui concerne les 
différents titres des formations de spécialisation médicale. 
Cette annexe ne mentionne pas la médecine légale au nombre des spécialisations médicales 
requérant une harmonisation. Les États membres ne sont donc pas liés par la directive 
lorsqu'ils mettent en place cette spécialisation.
Si au moins deux cinquièmes des États membres faisaient savoir à la Commission qu'ils 
réglementent la médecine légale comme une véritable spécialisation, la Commission pourrait 
envisager d'inclure cette spécialisation.  Or, la directive n'a reçu aucune demande officielle 
d'États membres visant à inclure la médecine légale dans l'annexe V de la directive. 
En tout état de cause, les médecins spécialisés en médecine légale pourraient bénéficier de la 
reconnaissance de leurs qualifications dans le cadre du régime général."


