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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de directive de la Commission relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers car cette 
dernière se propose d'améliorer la transparence et la sécurité juridique pour les patients. 
L'amélioration de la qualité des établissements de soins et une meilleure information des 
patients laissent à penser que l'on va vers une mobilité accrue des patients. Il convient 
d'accroître la valeur ajoutée que permet d'escompter, pour la politique de santé, une meilleure 
mise en réseau des établissements de soins en Europe. Parallèlement, il convient de s'assurer 
que la proposition de directive n'entraînera pas de coûts supplémentaires unilatéraux pour les 
États membres ni de contraintes pour les systèmes de soins nationaux ou les prestations 
nationales en cas d'afflux de demandes de prestations de santé de la part de patients.

Les services de santé ont été exclus du champ d'application de la directive sur les services 
dans la mesure où ces services sont d'une importance primordiale et doivent faire l'objet d'une 
réglementation spécifique au niveau européen. Dans ce contexte, le Parlement européen, dans 
un rapport d'initiative rédigé en mai 2008, a demandé à la Commission qu'elle présente un 
nouveau cadre réglementaire européen pour les soins de santé transfrontaliers. La 
Commission a présenté la présente proposition de directive dans le cadre du paquet social, en 
juillet 2008; elle consiste, pour l'essentiel, à codifier la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne en matière de soins de santé transfrontaliers.

Le rapporteur pour avis apporte son soutien à la proposition de la Commission visant à 
faciliter la mobilité transfrontalière des patients et à préciser les droits des patients dans le 
cadre du droit secondaire. Pour les patients, il importe de tirer parti de toutes les synergies 
possibles dans le domaine médical. À cet effet il importe de prendre des dispositions sur le 
plan des assurances, des dispositions économiques et des dispositions organisationnelles -
ayant trait par exemple à la capacité des États membres en termes de lits et à leur capacité 
financière. Afin que l'afflux de patients venus d'autres États membres n'entraîne pas de
problèmes de soins pour les populations nationales, les patients pourront avoir accès aux 
établissements européens en tenant compte des capacités respectives des États membres et de 
leurs possibilités financières.

Conformément à l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à 
l'article 152, paragraphe 1, du traité CE, les États membres doivent garantir un niveau élevé 
de protection de la santé humaine. Actuellement, l'éventail des prestations offertes en matière 
de santé varie fortement d'un État membre à l'autre. Cette offre doit être développée et être 
maintenue à un niveau de qualité élevé. La santé, qui est une préoccupation primordiale, doit 
être protégée par une politique de traités, par l'assurance qualité et des règles de médiation. La 
possibilité de soins de santé transfrontaliers ne doit pas inciter les différents États membres à 
ne pas développer leurs établissements de soins et à encourager les traitements en dehors du 
pays.

Le rapporteur pour avis souscrit à la proposition visant à offrir aux États membres la 
possibilité d'introduire une autorisation préalable de remboursement des coûts en cas de 
menace sérieuse sur l'équilibre financier du système de santé et/ou sur le maintien d'un service 
hospitalier par un État membre. À cet égard, il convient également de souligner que les États 
membres ont la possibilité de facturer aux régimes dont dépendent les patients la totalité des 
coûts réels des prestations. Dans certains États membres les traitements hospitaliers sont en
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partie payés par des cotisations sociales et en partie financés par l'impôt. Si seuls les tarifs de 
sécurité sociale sont facturés aux patients étrangers, les États membres dans lesquels 
l'insuffisance de l'offre oblige les patients à  se faire soigner dans un autre pays seraient, dans 
ces cas là injustement exonérés des charges assumées par les contribuables du pays d'accueil.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que les conditions d’un 
recours à l’article 95 du traité en tant que 
base juridique sont réunies, le législateur 
communautaire se fonde sur ladite base 
juridique même lorsque la protection de la 
santé publique est un facteur déterminant 
dans les choix opérés; à cet égard, 
l’article 95, paragraphe 3, du traité exige de 
façon expresse que, dans l’harmonisation 
réalisée, un niveau de protection élevé de 
la santé des personnes soit garanti, compte 
tenu notamment de toute nouvelle 
évolution basée sur des faits scientifiques. 
La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

(2) Étant donné que les conditions d’un 
recours à l’article 95 du traité en tant que 
base juridique sont réunies, le législateur 
communautaire se fonde sur ladite base 
juridique même lorsque la protection de la 
santé publique est un facteur déterminant 
dans les choix opérés; à cet égard, 
l’article 95, paragraphe 3, du traité exige de 
façon expresse qu'un niveau de protection 
élevé de la santé des personnes soit garanti, 
compte tenu notamment de toute nouvelle 
évolution basée sur des faits scientifiques. 
La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Justification

La directive a pour but de préciser les droits des patients, non d'harmoniser l'organisation 
des soins. Cette dernière relève de la seule compétence des États membres.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les systèmes de santé de la 
Communauté sont une composante 
essentielle des niveaux élevés de protection 
sociale en Europe et contribuent à la 
cohésion et à la justice sociales, ainsi qu’au 
développement durable. Ils s’inscrivent 
également dans le cadre plus large des 
services d’intérêt général.

(4) Les systèmes de santé de la 
Communauté sont une composante 
essentielle des niveaux élevés de protection 
sociale en Europe et contribuent à la 
cohésion et à la justice sociales, ainsi qu’au
développement durable. Ils s’inscrivent 
également dans le cadre plus large des 
services d’intérêt général. Parmi les 
services d'intérêt général, leur statut est 
particulier puisqu'ils visent 
prioritairement à assurer la sécurité des 
patients et à préserver la santé publique.

Justification

Bien que la directive à l'étude prévoie une règlementation distincte pour les services de santé, 
qui sont exclus de la directive sur les services, le thème de la santé y est traité d'une façon 
similaire à ce qui était initialement prévu pour la directive sur les services. Il faut affirmer 
clairement que les services de santé sont un  sujet de première importance, qui doit primer 
sur les autres services.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les résultats des travaux de recherche 
menés à ce sujet indiquent que, dans 
environ 10 % des cas, les soins dispensés 
entraînent un préjudice. Il est par 
conséquent primordial de prévoir des 
obligations communes précises qui règlent 
les situations nécessitant de faire face à un 
préjudice causé par des soins de santé, pour 
éviter que le recours accru à des soins de 
santé transfrontaliers ne soit entravé faute 
de confiance dans ces mécanismes. Il y a 
lieu que la couverture du préjudice et 
l’indemnisation par les systèmes du pays 

(15) Les résultats des travaux de recherche 
menés à ce sujet indiquent que, dans 
environ 10 % des cas, les soins dispensés 
entraînent un préjudice corporel. Il est par 
conséquent primordial de prévoir des 
obligations communes précises qui règlent 
les situations nécessitant de faire face à un 
préjudice causé par des soins de santé, pour 
éviter que le recours accru à des soins de 
santé transfrontaliers ne soit entravé faute 
de confiance dans ces mécanismes. Il y a 
lieu que la couverture du préjudice et 
l’indemnisation par les systèmes du pays 
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de traitement soient sans préjudice de la 
possibilité qu’ont les États membres 
d’étendre la couverture de leurs systèmes 
nationaux aux patients de leur pays 
cherchant à se faire soigner à l’étranger 
lorsque les soins sont plus appropriés pour 
le patient, notamment dans le cas des 
patients pour lesquels il est nécessaire de 
recourir à des soins de santé dans un autre 
État membre.

de traitement soient sans préjudice de la 
possibilité qu’ont les États membres 
d’étendre la couverture de leurs systèmes 
nationaux aux patients de leur pays 
cherchant à se faire soigner à l’étranger 
lorsque les soins sont plus appropriés pour 
le patient, notamment dans le cas des 
patients pour lesquels il est nécessaire de 
recourir à des soins de santé dans un autre 
État membre.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus.

(24) Il convient en tout cas que le patient 
ne retire pas d’avantage financier des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre et que la prise en charge des coûts 
soit dès lors limitée aux seuls coûts réels 
des soins reçus. L'État membre 
d'affiliation doit également rembourser 
les autres coûts liés, comme le coût du 
traitement thérapeutique.

Justification

Bien que la directive à l'étude prévoie une règlementation distincte pour les services de santé, 
qui sont exclus de la directive sur les services, le thème de la santé y est traité d'une façon 
similaire à ce qui était initialement prévu pour la directive sur les services. Il faut affirmer 
clairement que les services de santé sont un  sujet de première importance, qui doit primer 
sur les autres services.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, 
indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 

La présente directive s'applique à la 
prestation de soins de santé dans un autre 
État, indépendamment de leur mode 
d'organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
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privé. privé. La présente directive s'applique aux 
régimes d'assurance maladie légaux, 
privés et combinés. 

Justification

Il convient d'ajouter "dans un autre État", faute de quoi cette disposition sera incompatible 
avec l'article 152 du traité CE (action complémentaire de la Communauté).

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les règlements portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, notamment l’article 22 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 
1971 relatif à l’application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté et le 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale;

(f) les règlements portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale, notamment les articles 19, 20, 22 
et 25 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 
14 juin 1971 relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté et les 
articles 17, 18, 19, 20, 27 et 28 du
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale;

Amendement 7

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la directive 2002/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 5 
novembre 2002 concernant l'assurance 
directe sur la vie1;
1JO L 345 du 19.12.02, p. 1.
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) la première directive du Conseil, du 
24 juillet 1973, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l' accès à l' 
activité de l' assurance directe autre que l' 
assurance sur la vie, et son exercice1;
1JO L 228 du 16.08.73, p. 1.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) la directive 92/49/CEE du 
Conseil du 18 juin 1992 portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie et modifiant les 
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE 
(troisième directive «assurance non vie»)1.
1JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les conditions dans lesquelles 
l’autorisation de se rendre dans un autre 
État membre pour y recevoir des soins 
appropriés en application de l’article 22 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 doit être 
accordée sont réunies, les dispositions 
dudit règlement s’appliquent et les 
dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la 
présente directive ne s’appliquent pas. 

Jusqu'à la date d'application du 
règlement (CE) n° 883/2004, lorsque les 
conditions dans lesquelles l’autorisation de 
se rendre dans un autre État membre pour y 
recevoir des soins appropriés en 
application de l’article 22 du règlement 
(CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont 
réunies, les dispositions dudit règlement 
s’appliquent et les dispositions des 
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Inversement, lorsqu’une personne 
assurée veut se faire soigner dans un 
autre État membre dans d’autres 
conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la 
présente directive s’appliquent et 
l’article 22 du règlement (CE) n° 1408/71 
ne s’applique pas. Lorsque les conditions 
de délivrance d’une autorisation énoncées à 
l’article 22, paragraphe 2, du règlement 
(CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l’autorisation est accordée et les prestations 
sont servies conformément audit 
règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne s’appliquent 
pas.

articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive 
ne s’appliquent pas. Lorsque les conditions 
de délivrance d’une autorisation énoncées à 
l’article 22, paragraphe 2, du règlement 
(CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l’autorisation est accordée et les prestations 
sont servies conformément audit 
règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne s’appliquent 
pas.

Justification

La phrase à supprimer établit une option d'entrée dérogeant au règlement 1408/71/CE, dont 
les conséquences et la faisabilité administrative ne sont pas claires. . Il n'est pas souhaitable 
de vider de sa substance le règlement n°1408.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À dater de l'entrée en vigueur du 
règlement (CE) n° 883/2004,
lorsque les conditions dans lesquelles 
l’autorisation de se rendre dans un autre 
État membre pour y recevoir des soins 
appropriés en application de l’article 20 
du règlement (CE) n° 883/2004 doit être 
accordée sont réunies, les dispositions 
dudit règlement s’appliquent et les 
dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la 
présente directive ne s’appliquent pas. 
Inversement, lorsqu’une personne 
assurée veut se faire soigner dans un 
autre État membre dans d’autres 
conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la 
présente directive s’appliquent et 
l’article 20 du règlement (CE) 
n° 883/2004 ne s’applique pas. Toutefois, 
lorsque les conditions de délivrance d’une 
autorisation énoncées à l’article 20, 
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paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 883/2004 sont réunies, l’autorisation 
est toujours accordée et les prestations 
sont servies conformément audit 
règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne 
s’appliquent pas.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 4 – point g – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) une personne assurée telle que 
définie dans les conditions de la police 
élaborée par les assurances maladie 
particulières concernées;

Amendement 13

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En vertu de l'article 152 du traité, 
l'État membre de traitement est 
pleinement responsable de l'organisation 
du système de soins de santé et des soins 
médicaux dispensés.

Justification

Le bénéficiaire des soins n'est pas pris en compte, d'où la référence au traité CE.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Conformément à l'article 12, 
paragraphe 2, point d) bis, les autorités de 
l'État membre de traitement sont 
responsables du contrôle continu sur la 
base des données recueillies dans cet État 
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membre. Le cas échéant, les autorités 
adoptent, au vu des résultats de ce 
contrôle, des mesures d'urgence pour 
assurer la santé publique et préserver 
l'équilibre financier du système de 
sécurité sociale.

Justification

L'action valant mieux que la réaction, il devrait être possible d'utiliser immédiatement les 
données recueillies, puisqu'elles le sont de toute manière, afin que les États membres puissent 
programmer leurs politiques de santé.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Étant donné la grande importance 
de la garantie de la qualité et de la 
sécurité des soins de santé 
transfrontaliers, notamment pour le 
patient, les organisations de patients 
(particulièrement les organisations 
transfrontalières) sont associées à tout le 
moins aux organismes chargés d'élaborer 
les normes et les lignes directrices visées 
aux paragraphes 1 et 3.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation 
veille à ce qu'une personne assurée qui se 
rend dans un autre État membre dans le but 
d'y recevoir des soins de santé ou qui 
cherche à recevoir des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre ne 
soit pas empêchée de bénéficier de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre 

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation 
veille à ce qu'une personne assurée qui se 
rend dans un autre État membre dans le but 
d'y recevoir des soins de santé ou qui 
cherche à recevoir des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre ne 
soit pas empêchée de bénéficier de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre.
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si le traitement en question fait partie des 
prestations prévues par la législation de 
l'État membre d'affiliation auxquelles la 
personne assurée a droit. L'État membre 
d'affiliation rembourse à la personne 
assurée les coûts qui auraient été 
supportés par son système de sécurité 
sociale obligatoire si des soins de santé 
identiques ou similaires avaient été 
dispensés sur son territoire. En tout état de 
cause, il revient à l’État membre 
d’affiliation de déterminer quels soins de 
santé sont remboursés, indépendamment du 
lieu où ils sont dispensés.

L'organisme compétent de l'État membre 
d'affiliation rembourse à la personne 
assurée le coût effectif du traitement. Si 
plusieurs méthodes sont disponibles pour 
traiter une maladie ou une blessure, le 
patient a droit au remboursement de 
toutes les méthodes de traitement 
suffisamment testées et éprouvées par la 
science médicale internationale, si elles 
ne sont pas disponibles dans l'État 
membre d'affiliation. En tout état de 
cause, il revient à l’État membre 
d’affiliation de déterminer quels soins de 
santé sont remboursés, indépendamment du 
lieu où ils sont dispensés.

Justification

Précision: ce n'est pas l'État membre mais le/les organisme(s) de sécurité sociale concerné(s) 
qui rembourse(nt) les frais. De plus, ce ne sont pas seulement les frais pris en charge par le 
régime de sécurité sociale obligatoire mais aussi les frais pris en charge par les systèmes de 
santé financés par l'État qui doivent être remboursés.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés par l’État membre d’affiliation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si des soins de 
santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l’État membre d’affiliation, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus.

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés par l'organisme compétent de 
l'État membre d'affiliation conformément 
aux dispositions de la présente directive à 
hauteur des coûts qui auraient été pris en 
charge si des soins de santé identiques ou 
similaires avaient été dispensés dans l'État 
membre d'affiliation, sans que le 
remboursement excède les coûts réels des 
soins de santé reçus.

Justification

Précision: ce n'est pas l'État membre mais le/les organisme(s) de sécurité sociale concerné(s) 
qui rembourse(nt) les frais.
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres disposent d’un 
mécanisme de calcul des coûts devant être 
remboursés à la personne assurée par le 
système de sécurité sociale obligatoire 
pour les soins de santé dispensés dans un 
autre État membre. Ce mécanisme repose 
sur des critères objectifs et non 
discriminatoires connus préalablement, et 
le remboursement résultant de son 
application n’est pas inférieur à la prise en 
charge qui aurait été accordée si des soins 
de santé identiques ou similaires avaient 
été dispensés sur le territoire de l’État 
membre d’affiliation.

4. Les États membres disposent d'un 
mécanisme de calcul des coûts devant être 
remboursés à la personne assurée par le 
système public obligatoire concerné pour 
les soins de santé dispensés dans un autre 
État membre. Ce mécanisme repose sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
connus préalablement, et le remboursement 
résultant de son application n’est pas 
inférieur à la prise en charge qui aurait été 
accordée si des soins de santé identiques ou 
similaires avaient été dispensés sur le 
territoire de l’État membre d’affiliation.

Justification

Il convient de préciser que ce ne sont pas seulement les frais pris en charge par le régime de 
sécurité sociale obligatoire mais aussi les frais pris en charge par les systèmes de santé 
financés par l'État ou les systèmes mixtes qui doivent être remboursés.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article 19, paragraphe 3.

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article 19, paragraphe 3. Lors de 
l'élaboration de cette liste, la Commission 
tient compte de la position particulière 
qu'occupent les réseaux de références 
européens visés à l'article 15. 

Amendement 20
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire.

4. Le système d’autorisation préalable 
s'applique nonobstant l'article 3, 
paragraphe 2, et se limite à ce qui est
nécessaire et proportionné pour éviter un 
tel effet et ne doit pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Refus de traitement hospitalier et 

spécialisé
8 bis. Un État membre de traitement peut 
autoriser un prestataire de soins de santé 
à refuser l'admission en établissement 
hospitalier ou spécialisé à des patients 
d'un autre État membre souhaitant se 
faire soigner sur son territoire si cette 
admission porte préjudice à d'autres 
patients, présentant les mêmes besoins, 
par exemple en allongeant le délai 
d'attente pour un traitement.

Justification

Reprise de la dernière phrase du considérant 12. Cette phrase essentielle inscrite dans les 
considérants ne figure pas dans le texte de la directive: dans l'intérêt de la sécurité juridique 
et d'une meilleure lisibilité, il est opportun de la reprendre ici. On ne saurait porter atteinte à 
l'objectif qui consiste à assurer aux patients une proximité des soins par rapport à leur lieu de 
résidence ou de travail en ouvrant un accès illimité aux patients d'autres États membres.

Amendement 22
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable visée à l'article 8, 
paragraphe 2, le paiement ou 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. En 
tout état de cause, lorsque les conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies,
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f), sera toujours accordée à la 
personne assurée.

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable visée à l'article 8, 
paragraphe 2, le paiement ou 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. 
Jusqu'à la date d'application du 
règlement (CE) n° 883/2004, 
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f), de la présente directive, en liaison 
avec l'article 22, paragraphe 1, point c) et 
paragraphe 2, du règlement 
n°1408/71,sera accordée à la personne 
assurée. Á partir de la date d'application 
du règlement (CE) n° 883/2004, 
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale visés à l'article 3, 
paragraphe 1, point f), en liaison avec 
l'article 20, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) n°883/2004 sera accordée 
à la personne assurée.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres d’affiliation veillent 
à ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 

1. Les États membres d’affiliation veillent 
à ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
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membre et les conditions applicables, 
notamment en cas de préjudice découlant 
de tels soins.

membre et les conditions applicables, 
notamment en cas de préjudice découlant 
de tels soins. Les informations concernant 
les soins de santé transfrontaliers font 
une distinction nette entre les droits 
reconnus aux patients en vertu de la 
présente directive et ceux dont ils 
bénéficient en vertu des règlements 
portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale visés à l'article 3, 
paragraphe 1, point f. 

Amendement 24

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent des points 
de contact nationaux pour les soins de 
santé transfrontaliers et en communiquent 
le nom et les coordonnées à la 
Commission.

1. Les États membres désignent des points 
de contact nationaux pour les soins de 
santé transfrontaliers et en communiquent 
le nom et les coordonnées à la 
Commission. Les États membres 
garantissent que les organisations de 
malades, les caisses de maladie et les 
prestataires de soins participent aux 
activités de ces points de contact 
nationaux. 

Amendement 25

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) enregistre toutes les activités dans 
l'État membre de traitement, 
conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 15, 
et en informe les autorités compétentes; 
les prestataires de soins communiquent 
les informations nécessaires dès qu'ils les 
reçoivent.

Justification

Pour un fonctionnement aussi harmonieux que possible de la procédure.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres se prêtent 
l’assistance mutuelle nécessaire à la mise 
en œuvre de la présente directive.

1. Les États membres se prêtent 
l’assistance mutuelle nécessaire à la mise 
en œuvre de la présente directive, et 
concluent des accords à ce sujet.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres facilitent la 
coopération en ce qui concerne la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
aux niveaux régional et local et au moyen 
des technologies de l’information et de la 
communication et pour ce qui est des soins 
de santé transfrontaliers dispensés à titre 
provisoire ou ponctuel, ainsi que d’autres 
formes de coopération transfrontalière.

2. Les États membres facilitent la 
coopération en ce qui concerne la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
aux niveaux national, régional et local et 
au moyen des technologies de 
l’information et de la communication et 
pour ce qui est des soins de santé 
transfrontaliers dispensés à titre provisoire 
ou ponctuel, et passent des accords à cet 
effet.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Régions frontalières

Afin de parvenir, dans l'avenir, à une 
politique organisée de la qualité des soins 
aussi efficace que possible, la 
Commission établit des régions 
frontalières comme zones expérimentales 
où sont testées, analysées et évaluées en 
détail les initiatives innovantes en matière 
de traitements transfrontaliers. 
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est responsable de 
la collecte des informations nécessaires 
pour établir le relevé des flux 
transfrontaliers de patients et de 
professionnels de la santé, afin d'en 
corriger à temps les éventuelles retombées 
négatives et d'en stimuler au contraire les 
effets positifs. La Commission intègre ces 
informations dans le rapport visé au 
paragraphe 1.
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