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Amendement 301
Linda McAvan

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II supprimé
AUTORITÉS NATIONALES 
RESPONSABLES DU RESPECT DES 
PRINCIPES COMMUNS POUR LES 
SOINS DE SANTÉ

Or. en

Justification

La distinction entre les chapitres II et III est inutile et n'apporte rien. Il est dès lors plus 
simple de supprimer ces deux titres de chapitres.

Amendement 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

AUTORITES NATIONALES
RESPONSABLES DU RESPECT DES 
PRINCIPES COMMUNS POUR LES 
SOINS DE SANTE

ÉTATS MEMBRES RESPONSABLES 
DU RESPECT DES PRINCIPES 
COMMUNS POUR LES SOINS DE 
SANTE

Or. es

Justification

Si le terme "autorités" est utilisé, il doit être défini.
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Amendement 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilités des autorités de l’État 
membre de traitement

Responsabilités de l'État membre de 
traitement

Or. es

Justification

Suppression par cohérence avec la modification à l'amendement  au titre du chapitre II.

Amendement 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilités des autorités de l’État 
membre de traitement

Responsabilités des autorités des États 
membres

Or. en

Justification

Pour que la coopération transfrontière soit efficace et que la qualité des soins soit garantie 
dans l'Union européenne, il convient de ne pas limiter les responsabilités des autorités 
publiques en matière de mobilité des patients à l'État membre de traitement, mais de les 
étendre aussi à l'État membre d'affiliation.
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Amendement 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Responsabilités des autorités de l'État 

membre de traitement
1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des 
soins de qualité, d'équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de 
qualité et de sécurité applicables aux 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et veillent à ce que:
a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;
b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;
c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et 
les résultats des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d'assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
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professionnelle;
d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu'ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
e) des systèmes d'assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;
f) le droit fondamental à la vie privée à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection 
de ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.
2. Toute mesure d'exécution du présent 
article adoptée par les États membres 
respecte les dispositions de la 
directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et de la 
directive 2000/31/CE relative à certains 
aspects juridiques des services de la 
société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché 
intérieur.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de 
santé transfrontaliers et en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé, la Commission, en coopération 
avec les États membres, élabore des 
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orientations pour faciliter l'application du 
paragraphe 1.

Or. de

Amendement 306
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des soins 
de qualité, d'équité et de solidarité, ils 
définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et 
veillent à ce que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Pour ce faire, 
ils tiennent compte des principes 
d'universalité, d'accès à des soins de 
qualité, d'équité et de solidarité, ainsi que 
du principe voulant que les soins soient 
dispensés en fonction des besoins.

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;
b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;
c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et 
les résultats des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
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couverture d'assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;
d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu'ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
e) des systèmes d'assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;
f) le droit fondamental à la vie privée à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection 
de ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

Or. sv

Justification

Il est essentiel de rappeler que le pouvoir de définir et d'aménager les soins de santé 
appartient aux États membres et que le libellé de la directive à l'examen ne doit donc pas 
entrer dans les moindres détails. 
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Amendement 307
Georgs Andrejevs

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

(a) les soins de santé dispensés dans un 
État membre autre que celui où le patient 
est assuré ou autre que celui où le 
prestataire de soins de santé réside, est 
enregistré ou établi, le soient 
conformément à la législation de l’État 
membre de traitement;

(b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

(b) les soins de santé visés au point a) 
soient dispensés conformément aux 
normes et orientations en matière de 
qualité et de sécurité, définies par l'État 
membre de traitement, en s'assurant que:

(i) les patients et prestataires de soins de 
santé d'autres États membres puissent 
disposer, notamment sous forme 
électronique, d'informations sur ces 
normes et orientations, ainsi que sur les 
dispositions relatives au contrôle;

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 

(ii) les patients et les prestataires de soins 
de santé d'autres États membres puissent 
obtenir des informations sur la 
disponibilité, les prix et les résultats des 
soins de santé dispensés, ainsi que des 
détails sur la couverture d’assurance du 
prestataire des soins de santé ou tout autre 
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couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

(d) les patients puissent porter plainte 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent et 
qu'ils puissent demander réparation et se 
voir garanti le droit à demander une 
indemnisation;

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

(f) le droit fondamental à la vie privée à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d’exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

(f) le droit fondamental à la vie privée à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d’exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

(g bis) les patients ayant bénéficié d'un 
traitement aient le droit à ce que celui-ci 
soit consigné par écrit ou par des moyens 
électroniques, de même que tout conseil 
médical pour la poursuite de leurs soins; 
(g ter) des mécanismes garantissent que 
les prestataires de soins de santé soient en 
mesure de respecter ces normes, en tenant 
compte de la science médicale 
internationale et des bonnes pratiques 
médicales généralement reconnues, par le 
biais notamment d'un enseignement et 
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d'une formation de grande qualité, et 
grâce au soutien apporté à la mise en 
place de cursus harmonisés à l'échelle 
européenne et à l'accréditation des 
professions de santé;
(g quater) l’application de ces normes par 
les prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

Or. en

Justification

La directive à l'examen doit prévoir des mécanismes permettant de garantir le respect réel 
des principes d'universalité, d'équité, de solidarité, de qualité, de sécurité et d'accès aux soins 
de santé par les États membres.

Amendement 308
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des 
soins de qualité, d'équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de 
qualité et de sécurité applicables aux 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et veillent à ce que:

1. Les soins de santé dispensés dans un 
État membre autre que celui où le patient 
est assuré ou autre que celui où le 
prestataire de soins de santé réside, est 
enregistré ou établi le sont conformément 
à la législation de l'État membre de 
traitement et à l'alinéa 2 du présent 
article.

L'État membre de traitement veille à ce 
que:

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
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santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de l'évolution tant de 
la science médicale internationale que des 
bonnes pratiques médicales généralement 
reconnues;

b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

b) les prestations de santé visées à 
l'alinéa 1 soient dispensées dans le respect 
des normes et des directives de qualité et 
de sécurité définies par l'État membre de 
traitement, tout en s'assurant que 

(i) les patients et les prestataires de 
soins de santé d'autres États membres 
puissent disposer, notamment sous forme 
électronique, d'informations sur ces 
normes et directives ainsi que sur les 
dispositions régissant leur contrôle;
(ii) les patients et les prestataires de soins 
de santé d'autres États membres puissent 
obtenir des informations sur les options 
thérapeutiques, la disponibilité, les prix et 
les résultats éventuels des soins de santé 
dispensés, ainsi que des précisions sur la 
couverture d'assurance du prestataire des 
soins de santé ou sur tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle;

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d'assurance ou tout autre moyen 
de protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle;

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne les options thérapeutiques, la 
disponibilité, les prix et les résultats 
éventuels des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d'assurance ou tout autre moyen 
de protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle;

d) les patients puissent porter plainte,
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu'ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;

d) les patients puissent porter plainte, 
bénéficier d'une voie de recours et se 
prévaloir d'un droit à réparation lorsqu'ils 
subissent des préjudices dans le cadre des 
soins de santé qu'ils reçoivent;
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e) des systèmes d'assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

e) des systèmes d'assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

f) le droit fondamental à la vie privée à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

f) le droit fondamental à la vie privée à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

g bis) les patients qui ont bénéficié d'un 
traitement aient droit à un dossier écrit ou 
électronique consignant les soins 
dispensés et l'ensemble des 
recommandations médicales en vue de la 
poursuite du traitement;

Or. de

Amendement 309
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 

1. En application du paragraphe 2 du 
présent article, les soins de santé 
dispensés dans un État membre autre que 
celui où le patient est assuré ou autre que 
celui où le prestataire de soins de santé est 
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soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de 
qualité et de sécurité applicables aux 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et veillent à ce que:

établi le sont conformément à la 
législation de l’État membre de 
traitement.

Les soins de santé sont dispensés 
conformément aux normes et orientations 
définies par l'État membre de traitement 
en matière de qualité et de sécurité. Ce 
dernier s'assure que:

Or. en

Justification

L'insertion du texte initial de l'article 11 vise à préciser cet article sur le plan juridique. Les 
principes définis dans la proposition de la Commission ont également été déplacés et insérés 
dans un amendement précédent portant sur l'article 1.

Amendement 310
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des 
soins de qualité, d'équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de 
qualité et de sécurité applicables aux 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et veillent à ce que:

1. Les États membres sont responsables de 
l'organisation et de la prestation des soins 
de santé, conformément à l'article 152, 
paragraphe 5, du traité sur l'Union 
européenne. Dans ce contexte, ils doivent 
veiller à ce que:

Or. pt
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Amendement 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation de soins de santé sûrs et de 
qualité, conformément aux principes 
d'accès universel, de solidarité, 
d'accessibilité économique, d'égalité 
d'accès territorial et de contrôle 
démocratique. Les États membres de 
traitement sont également responsables 
des procédures de dépôt de plainte et des 
voies de recours en cas de préjudice. Dans 
le cas de préjudices résultant de soins 
reçus dans un cadre transfrontalier, ce 
sont les systèmes de plainte et 
d'indemnisation de l'État membre de 
traitement qui s'appliquent. Les États 
membres de traitement définissent des 
normes claires de qualité et de sécurité 
applicables aux soins de santé dispensés 
sur leur territoire et veillent à ce que:

Or. en

Justification

L'accord de Lisbonne consacre l'importance des principes d'accès universel, de solidarité, 
d'accessibilité économique, d'égalité d'accès territorial et de contrôle démocratique en 
matière de soins de santé. Cet amendement précise les responsabilités en cas de préjudice.

Amendement 312
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 1. Les États membres de traitement sont 
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responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

responsables de l’organisation, de la 
fourniture et de la prestation des soins de 
santé. Dans ce contexte et dans le respect
des principes d’intérêt général,
d’universalité, d’accès à des soins de 
qualité de proximité et à un coût financier 
raisonnable, d’efficacité, de continuité,
d’équité et de solidarité, ils définissent des 
normes claires de qualité et de sécurité 
applicables aux soins de santé dispensés 
sur leur territoire et veillent à ce que:

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de rappeler les compétences exactes des Etats membres en matière de 
système de santé et les principes qui conduisent leur fonctionnement. Il est nécessaire ici 
aussi de faire référence à l’intérêt général.

Amendement 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et sur la base des principes 
d’intérêt général, d’universalité, d’accès à 
des soins de qualité, d’équité et de 
solidarité, et des missions de service public 
qui en résultent, telles que conférées aux 
prestataires de services de santé, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

Or. en
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Justification

Il ne suffit pas que les États membres tiennent compte des principes d'universalité, 
d'accessibilité, d'équité et de solidarité. Ils doivent également fonder l'organisation et la 
délivrance des prestations des services de santé sur ces principes (voir également l'article 16 
du traité CE).

Amendement 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et sur la base des principes 
d’intérêt général, d’universalité, d’accès à 
des soins de qualité, d’équité et de 
solidarité, et des missions de service public 
qui en résultent, telles que conférées aux 
prestataires de services de santé, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

Or. en

Justification

Les États membres ne doivent pas se contenter de tenir compte des principes d'universalité, 
d'accessibilité, d'équité et de solidarité, ils doivent aussi organiser et fournir les services de 
santé dans le respect de ces principes.
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Amendement 315
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des soins 
de qualité, d'équité et de solidarité, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accessibilité 
géographique et financière à des soins de 
qualité, d'efficience et d'efficacité, de 
continuité, d'équité et de solidarité, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

Or. nl

Amendement 316
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont
responsables de l'organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d'universalité, d'accès à des soins 
de qualité, d'équité et de solidarité, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

1. Chacun des États membres est 
responsable du processus de traitement, 
de l'organisation et de la prestation des 
soins de santé. Dans ce contexte, et tout en 
tenant compte des principes de gratuité, 
d'universalité, d'accès à des soins de 
qualité, d'équité et de solidarité, ils 
définissent des normes claires de qualité et 
de sécurité applicables aux soins de santé 
dispensés sur leur territoire et veillent à ce 
que:

Or. pl
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Justification

Les soins de santé doivent être gratuits au sein de l'UE, y compris dans les institutions 
privées. 

Amendement 317
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent 
à ce que:

1. Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité, d'accessibilité 
aux personnes handicapées, et de 
solidarité, ils définissent des normes claires 
de qualité et de sécurité applicables aux 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et veillent à ce que:

Or. en

Justification

L'accessibilité aux personnes handicapées doit être érigée en principe fondamental de la 
prestation de soins de santé, au même titre que les autres principes fondamentaux, car 
l'égalité d'accès aux soins de santé pour les personnes handicapées fait partie des droits de 
l'homme.

Amendement 318
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 

Les États membres de traitement sont 
responsables de l’organisation et de la 
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prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et veillent
à ce que:

prestation des soins de santé. Dans ce 
contexte, et tout en tenant compte des 
principes d’universalité, d’accès à des 
soins de qualité, d’équité et de solidarité, 
ils définissent des normes claires de qualité 
et de sécurité applicables aux soins de 
santé dispensés sur leur territoire et portent 
de l'intérêt à ce que:

Or. en

Justification

Exiger des États membres qu'ils "veillent à ce que" certaines actions soient mises en œuvre va 
à l'encontre de leurs compétences dans la définition des normes de qualité et de sécurité sur 
le plan national. Eu égard à l'article 152 du traité, qui dispose que les États membres sont 
responsables de l'organisation, du financement et de la fourniture des soins de santé à leurs 
citoyens, il semble plus approprié d'écrire que les États membres "portent de l'intérêt à ce 
que".

Amendement 319
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) les prestataires de soins de santé 
n'excluent aucun patient, qu'il soit 
citoyen du même État membre ou d'un 
autre État membre, de la prestation de 
soins de santé en raison de la situation 
socio-économique du patient; 

Or. nl

Justification

Chacun des Étast membres est et reste responsable de la prestation de soins de santé, 
indépendamment de la situation socio-économique du patient.
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Amendement 320
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

a) les soins de santé dispensés dans un 
État membre autre que celui où le patient 
est assuré le soient conformément à la 
législation de l'État membre de 
traitement;

Or. pt

Amendement 321
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

(a) les patients reçoivent à leur demande 
les informations relatives à ces normes et 
orientations, y compris les dispositions 
relatives au contrôle et à l'évaluation;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en évidence un aspect important, celui de la clarté juridique et 
de la fourniture des informations nécessaires, pour permettre aux patients de faire un choix 
éclairé en ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers.
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Amendement 322
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

a) les soins de santé soient réellement 
prestés conformément aux normes de 
qualité et de sécurité visées au paragraphe 
1, ce qui exige de tenir compte de la 
science médicale internationale et des 
bonnes pratiques médicales généralement 
reconnues

Or. nl

Amendement 323
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

a) il y ait une définition claire des 
exigences législatives pour les prestataires 
de soins de santé, compte tenu de la 
science médicale internationale et des 
bonnes pratiques médicales généralement 
reconnues;

Or. hu

Justification

Á notre avis, l'élaboration de règlementations nationales sur les principes et les exigences 
fondamentaux de soins de santé relève de la responsabilité des États membres, tout comme le 
contrôle de l'application des règlementations par les prestataires de soins de santé et les 
mesures à prendre pour assurer leur plein respect. Nous recommandons dès lors de prévoir 
que l'élaboration d'exigences législatives claires au paragraphe 1, point a), relève de la 
responsabilité des États membres.
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Amendement 324
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

(a) des mécanismes permettant aux 
professions de santé de bénéficier de 
manière systématique d'un enseignement 
et d'une formation de qualité soient en 
place pour garantir que les prestataires de 
soins de santé sont en mesure de respecter 
ces normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

Or. en

Justification

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents.

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis.

Amendement 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
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santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

santé et les services médicaux d'urgence
sont en mesure de respecter ces normes, 
compte tenu des développements de la 
science médicale internationale et des 
bonnes pratiques médicales généralement 
reconnues;

Or. en

Justification

Il est important que les normes de qualité concernent aussi les services médicaux d'urgence.

Amendement 326
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

(a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé et les services médicaux d'urgence
sont en mesure de respecter ces normes, 
compte tenu des développements de la 
science médicale internationale et des 
bonnes pratiques médicales généralement 
reconnues;

Or. en

Justification

Il va de soi qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), les soins médicaux doivent être 
prodigués en réduisant au minimum les procédures administratives d'autorisation préalable.

La nécessité d'une réaction rapide en cas d'urgence dans une région transfrontalière exige 
une coopération étroite des États membres et de leurs services médicaux d'urgence à l'échelle 
régionale. Le personnel paramédical joue un rôle important dans ce genre de situations.
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Amendement 327
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, sans préjudice de la législation 
nationale, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

Or. pl

Justification

Les États membres peuvent régler cette question en allant davantage dans les détails, tout en 
tenant compte de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales 
généralement reconnues. 

Amendement 328
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues;

a) des mécanismes soient en place pour 
garantir que les prestataires de soins de 
santé sont en mesure de respecter ces 
normes, compte tenu de la science 
médicale internationale et des bonnes 
pratiques médicales généralement 
reconnues, et qu'ils les respectent 
effectivement;

Or. fr
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Justification

Il est impératif que les prestataires de soins de santé mettent tout en œuvre pour respecter les 
normes de qualité et de sécurité en matière de soins de santé.

Amendement 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) ces normes de qualité et de sécurité 
soient diffusées auprès des citoyens sous 
une forme claire et accessible;

Or. en

Justification

Les États membres doivent faire preuve d'ouverture et de transparence en ce qui concerne les 
normes de qualité et de sécurité. Ils doivent par conséquent être tenus de les mettre à la 
disposition du public.

Amendement 330
Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la certification et l'accréditation 
des processus de traitement tiennent 
compte des aspects de qualité et de 
sécurité, ainsi que des critères de viabilité 
des systèmes médicaux publics et privés. 
Une hausse des coûts qui ne peut être ni 
évaluée ni justifiée par une réelle 
amélioration de la santé des individus 
pourrait causer l'effondrement des 
systèmes médicaux publics et une 
discrimination progressive, de la part des 
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systèmes d'assurance, à l'égard des 
patients atteints de pathologies qui 
nécessitent des traitements plus coûteux;

Or. en

Justification

La certification et l'accréditation des processus de traitement doivent également prendre en 
compte le critère de viabilité des systèmes médicaux publics et privés. Si la situation évolue 
vers un accroissement du recours inconsidéré à des traitements et/ou diagnostics, les coûts 
qui en résulteront pourraient entraîner une discrimination progressive à l'égard des patients 
qui souffrent de pathologies nécessitant des traitements coûteux et qui pourraient se voir 
rejetés par les systèmes d'assurance, comme cela a été le cas dans le passé pour les malades 
atteints du sida. 

Amendement 331
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – points b et c

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

(b) les soins de santé visés au paragraphe 
1, point a) soient dispensés conformément 
aux normes et orientations en matière de 
qualité et de sécurité, définies par l'État 
membre de traitement, en s'assurant que:

(i) les patients et les prestataires de soins 
de santé d'autres États membres puissent 
obtenir, notamment sous forme 
électronique, des informations sur ces 
normes et orientations, ainsi que sur les 
dispositions relatives au contrôle;

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 

(ii) les patients et les prestataires de soins 
de santé d'autres États membres puissent 
obtenir des informations sur la 
disponibilité, les prix et les résultats des 
soins de santé dispensés, ainsi que des 
détails sur la couverture d’assurance du 
prestataire des soins de santé ou tout autre 
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couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

Or. en

Justification

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed.
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Amendement 332
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

b) les soins de santé visés au point a soient 
dispensés conformément aux normes et 
orientations en matière de qualité et de 
sécurité définies par l'État membre de 
traitement;

Or. pt
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Amendement 333
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

b) l’application des normes législatives 
nationales par les prestataires de soins de 
santé soit régulièrement contrôlée et à ce 
que des mesures appropriées soient prises 
lorsque les normes ne sont pas respectées ;

Or. hu

Justification

L'élaboration de règlementations nationales sur les principes et les exigences fondamentaux 
de soins de santé relève de la responsabilité des États membres, ainsi que le contrôle de leur 
application.  Nous recommandons dès lors que leur application relève de la responsabilité 
des États membres. L'expression "mesures correctives" est trop générale et est ouverte à une 
large interprétation.

Amendement 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

(b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé et les services 
médicaux d'urgence soit régulièrement 
contrôlée et à ce que des mesures 
correctives soient prises lorsque les normes 
pertinentes ne sont pas respectées, compte 
tenu des progrès de la science médicale et 
des technologies de la santé;

Or. en
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Justification

Il est important que les normes de qualité concernent aussi les services médicaux d'urgence.

Amendement 335
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et à ce que des 
mesures correctives soient prises lorsque 
les normes pertinentes ne sont pas 
respectées, compte tenu des progrès de la 
science médicale et des technologies de la 
santé;

b) l'application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé soit 
régulièrement contrôlée et évaluée et des 
mesures correctives prises lorsque les 
normes pertinentes ne sont pas respectées, 
compte tenu des progrès de la science 
médicale et des technologies de la santé;

Or. it

Justification

Justification: l'évaluation est importante pour obtenir un réseau de structures reconnues et 
accréditées pour la qualité des prestations autorisées tout au long des années.

Amendement 336
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent aux patients les informations
relatives à la disponibilité, aux prix et aux 
résultats des soins de santé dispensés, y 
compris en termes de qualité, ainsi que les 
informations relatives au statut 
d'enregistrement, à la couverture 
d’assurance du prestataire de soins de 



AM\762980FR.doc 31/105 PE418.256v01-00

FR

moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

santé ou tout autre moyen de protection 
personnelle ou collective au titre de la 
responsabilité professionnelle;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en évidence un aspect important, celui de la clarté juridique et 
de la fourniture des informations nécessaires, pour permettre aux patients de faire un choix 
éclairé en ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers.

Amendement 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne leur statut de 
conventionnement, la disponibilité, les 
prix et les niveaux et procédures de 
remboursement, et les indices de qualité,
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

Or. fr

Justification

Les prestataires de soins de santé doivent fournir de plus amples informations, notamment 
s’ils opèrent en tant que prestataire public ou privé, sur leur affiliation à une association 
professionnelle, s’ils sont toujours autorisés à officier, etc.

Concernant les indices de qualité, la notion de résultats de soins de santé est délicate. 
Lorsqu'une autorité de santé reconnue et habilitée pour ce faire, accorde une accréditation 
ou une certification à un professionnel ou à un établissement de santé, il devrait être 
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recommandé dans faire état et de se limiter à cette information.

Amendement 338
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d'assurance ou tout autre moyen 
de protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle;

c) les prestataires responsables de la 
prestation et de l'organisation des soins de 
santé fournissent toutes les informations 
utiles pour permettre aux patients de 
choisir en connaissance de cause, 
notamment en ce qui concerne la 
disponibilité, les prix et les résultats des 
soins de santé dispensés, ainsi que les 
informations relatives à leur couverture 
d'assurance ou tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au titre 
de la responsabilité professionnelle;

Or. pl

Justification

Cette information peut ne pas être accessible aux seuls hôpitaux; les patients eux aussi 
doivent pouvoir consulter les données disponibles dans ce domaine. 

Amendement 339
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d'assurance ou tout autre moyen 

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne leur régime 
d'enregistrement, la disponibilité, les prix 
et les résultats des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
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de protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle;

couverture d'assurance ou tout autre moyen 
de protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle; 
les patients se voient fournir les moyens 
de comprendre au mieux cette 
information (si nécessaire avec l'aide d'un 
interprète ou d'une traduction);

Or. nl

Justification

Les prestataires de soins de santé doivent fournir des  informations exhaustives  sur leur 
régime d'enregistrement.  Il faut entendre par là leur statut de prestataire de soins privé ou 
public, les tarifs et conditions qui s'y rapportent, leur licence (ou son retrait) et leur affiliation 
à des organisations professionnelles.

Parallèlement, les patients doivent  se voir fournir les moyens nécessaires pour comprendre 
au mieux cette information, par exemple avec l'aide d'un interprète. La chose est également 
importante pour le personnel soignant dont on ne peut attendre qu'il maîtrise les 23 langues 
officielles de l'UE. 

Amendement 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, la qualité, la 
sécurité, les prix et les résultats des soins 
de santé dispensés, ainsi que les 
informations relatives à leur couverture 
d’assurance ou tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au titre 
de la responsabilité professionnelle;

Or. en
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Justification

Les patients qui se rendent à l'étranger pour être soignés le font en raison de problèmes de 
disponibilité ou parce que les soins appropriés ne sont pas proposés dans leur pays; il 
importe que la qualité et la sécurité figurent parmi les critères intervenant dans le choix de se 
faire soigner à l'étranger. 

Amendement 341
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés,
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
indices de qualité ainsi que les 
informations relatives à leur couverture 
d’assurance ou tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au titre 
de la responsabilité professionnelle;

Or. fr

Justification

La notion de « résultats des soins » est particulièrement délicate à manier. En l’absence de 
critères objectifs et partagés, les prestataires de service pourraient être amenés à 
communiquer sur des « résultats » qui leurs seraient particulièrement favorables. La plupart 
des Etats membres ont vu se développer la publication dans les médias de « Palmarès » des 
établissements de santé ou des professionnels. Une telle information ne paraît ni pertinente ni 
opportune. Elle risque en outre de se heurter, dans un certain nombre d’Etats membres, à 
l’interdiction de faire de la publicité.
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Amendement 342
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix et les 
résultats des soins de santé dispensés, ainsi 
que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

(c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, les prix, 
l'accessibilité aux personnes handicapées, 
et les résultats des soins de santé dispensés, 
ainsi que les informations relatives à leur 
couverture d’assurance ou tout autre 
moyen de protection personnelle ou 
collective au titre de la responsabilité 
professionnelle;

Or. en

Justification

Il est essentiel que les personnes handicapées puissent disposer d'informations relatives à 
l'accessibilité aux infrastructures de soins de santé, etc., afin qu'elles puissent opérer un choix 
vraiment éclairé, en tenant compte des aspects qui déterminent concrètement si elles sont en 
mesure de recevoir des soins de santé à l'étranger. 

Amendement 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – points c bis et c ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'autorité compétente désignée par 
les pouvoirs publics examine dans quelle 
mesure le patient peut se voir servir des 
prestations de santé dans des centres de 
traitement établis dans d'autres 
États membres;
c ter) le remboursement, par 
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l'État membre d'affiliation, des coûts 
afférents aux soins dispensés dans 
l'État membre d'affiliation ou dans un 
autre État membre est subordonné à 
l'accord préalable de l'autorité 
compétente désignée par les pouvoirs 
publics;

Or. da

Justification

Ce sont des critères techniques qui doivent déterminer les conditions dans lesquelles un 
patient se voit proposer des soins et non la situation financière de l'intéressé ou ses 
possibilités individuelles d'accéder à des ressources spécifiques.

Amendement 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

(d) les patients puissent porter plainte 
auprès d'un médiateur indépendant dans 
l'État membre de traitement et dans l'État 
membre d'affiliation, bénéficier de 
procédures gratuites visant à obtenir 
réparation et, le cas échéant, être 
indemnisés lorsqu’ils subissent des 
préjudices dans le cadre des soins de santé 
transfrontaliers qu’ils reçoivent;

Or. en

Justification

Pour garantir que leur droit à porter plainte ne sera pas seulement théorique et qu'ils 
pourront obtenir réparation et être indemnisés comme il se doit, les patients devraient 
pouvoir porter plainte et demander réparation tant dans l'État membre de traitement que 
dans l'État membre d'affiliation.
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Amendement 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

(d) les patients puissent porter plainte 
auprès d'un organe indépendant, obtenir 
réparation par le biais de procédures 
gratuites et être indemnisés lorsqu’ils 
subissent des préjudices dans le cadre des 
soins de santé qu’ils reçoivent;

Or. en

Amendement 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

(d) les patients puissent porter plainte, que 
des mécanismes gratuits soient en place 
pour garantir qu'ils puissent obtenir 
réparation et être indemnisés lorsqu’ils 
subissent des préjudices ou prennent 
connaissance de préjudices subis dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

Or. en

Justification

Les patients devraient pouvoir demander une réparation ou une indemnisation en cas de 
préjudice et être sûrs de la gratuité et de la transparence de la procédure. Pour ce faire, il est 
essentiel de mentionner que des mécanismes doivent être en place à ces fins.
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Amendement 347
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent;

(d) les patients puissent porter plainte, et 
que des mécanismes soient en place 
permettant de demander réparation et
d'être indemnisés lorsqu’ils subissent des 
préjudices dans le cadre des soins de santé 
qu’ils reçoivent;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en évidence un aspect important, celui de la clarté juridique et 
de la fourniture des informations nécessaires, pour permettre aux patients de faire un choix 
éclairé en ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers.

Amendement 348
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu'ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;

d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être dédommagés 
pour tout préjudice subi dans le cadre des 
soins de santé qu'ils reçoivent;

Or. nl
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Amendement 349
Bill Newton Dunn

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les patients puissent porter plainte,
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent.

(d) les patients puissent porter plainte, 
obtenir réparation et être indemnisés 
lorsqu’ils subissent des préjudices dans le 
cadre des soins de santé qu’ils reçoivent. 
Quel que soit le système choisi, les 
procédures de recours et d'indemnisation 
doivent être adaptées au but assigné et 
accessibles à tous, c'est-à-dire être 
transparentes, rapides, peu onéreuses, 
indépendantes et pouvoir être utilisées par 
un patient malade ou blessé dont la 
langue maternelle n'est pas forcément 
celle de l'État membre. Les procédures ne 
doivent ni restreindre la plainte, ni exiger 
que le patient se rende à nouveau dans 
l'État membre dans lequel le traitement a 
été prodigué.

Or. en

Justification

En cas d'erreur médicale, les systèmes de recours et d'indemnisation mis en place par les 
États membres sur le plan administratif sont limités. Les voies de recours sont parfois hors 
de portée des citoyens modestes. Dans un souci de précision pour les patients, cet 
amendement définit une norme minimale claire, qui concorde avec les garanties essentielles 
nécessaires aux États membres.

Amendement 350
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou des systèmes dans 
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formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

lesquels la responsabilité du fait d'autrui 
des employeurs est engagée, qui sont 
équivalents ou essentiellement 
comparables quant à leur objet et sont 
adaptés à la nature et à l’ampleur du risque 
soient mis en place pour les traitements 
dispensés sur leur territoire;

Or. en

Justification

Cet amendement prend en considération les cas où les professionnels de santé n'engagent pas 
leur responsabilité individuelle, mais où c'est l'employeur qui est responsable du fait d'autrui.

Amendement 351
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

(e) une réglementation nationale créant 
un cadre juridique pour le 
fonctionnement des systèmes d’assurance 
responsabilité professionnelle ou une 
garantie, qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

Or. hu

Justification

Le fonctionnement des systèmes d'assurance en matière de responsabilité professionnelle ne 
peut être prescrit sur la base du droit réglementaire, car cela constituerait une ingérence 
dans la compétence des États membres en matière de financement de leurs systèmes de soins 
de santé. Cette obligation ne peut imposée par le droit communautaire. Le sens de "autre 
garantie" demeure confus.
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Amendement 352
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire et que les professionnels 
informent leurs autorités compétentes de 
la souscription de telles assurances;

Or. fr

Justification

Afin d’assurer une protection égale des patients au sein de l’Union Européenne, il importe en 
effet que l’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle soit rendue obligatoire et que 
la vérification en soit assurée par l’autorité de régulation de la profession concernée. Il 
conviendrait également de prévoir une coordination des garanties offertes par ces 
assurances, tant au niveau des plafonds d’indemnisation que des modalités de mise en œuvre.

Amendement 353
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire;

e) des systèmes d’assurance responsabilité 
professionnelle ou une garantie ou une 
formule similaire qui sont équivalents ou 
essentiellement comparables quant à leur 
objet et sont adaptés à la nature et à 
l’ampleur du risque soient mis en place 
pour les traitements dispensés sur leur 
territoire et que les professionnels 
informent leurs autorités compétentes de 
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la souscription de telles assurances;

Or. fr

Justification

Cette assurance garantit la protection des patients. Mais il convient aussi de prévoir un 
contrôle par l'autorité de régulation de la profession concernée et une coordination des 
garanties offertes par ces assurances, tant au niveau des plafonds d'indemnisation que des 
modalités de mise en œuvre.

Amendement 354
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le droit fondamental à la vie privée à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel soit protégé 
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

f) un droit existe à la continuité des soins 
par transmission des données médicales 
pertinentes concernant le patient, le droit 
fondamental à la vie privée à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel devant être protégé à cette fin
conformément aux mesures nationales 
d'exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection de 
ces données, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

Or. nl

Amendement 355
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 

g) les patients provenant d'autres États 
membres ont les mêmes droits, notamment 
dans le cadre du régime de traitement 
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traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

applicable, et bénéficient du même 
traitement que les ressortissants de l'État 
membre de traitement, et sont informés des 
voies de recours et jouissent, entre autres 
de la protection contre la discrimination 
prévue dans le droit communautaire et dans 
la législation nationale en vigueur dans ce 
dernier.

Or. pl

Justification

Conformément aux principes généraux de justice et de non-discrimination reconnus à l'article 
21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Amendement 356
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

g) les patients provenant d'autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l'État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier. 
L'égalité de traitement n'empêche pas les 
États membres de donner la priorité aux 
patients de leur propre pays dans les cas 
où cela pourrait sembler nécessaire pour 
garantir que les répercussions des soins 
transfrontaliers sur les temps d'attente 
restent raisonnables et maîtrisables. 
L'égalité de traitement n'empêche pas les 
États membres de fixer un prix différent 
pour des soins de santé transfrontaliers 
dans les cas où cela s'avère nécessaire 
pour tenir compte du coût du 
développement des offres de soins et de 
l'infrastructure liée aux soins.
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Or. nl

Amendement 357
John Bowis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier. 
Toutefois, la présente directive ne fait 
nullement obligation aux prestataires de 
soins d'un État membre de dispenser des 
soins à une personne assurée dans un 
autre État membre ou d'accorder la 
priorité à la prestation de soins à un 
assuré d'un autre État membre au 
détriment d'un patient ayant les mêmes 
besoins de santé et qui est assuré dans 
l'État membre de traitement. 

Or. en

Amendement 358
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 

(g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier. Rien 
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nationale en vigueur dans ce dernier. dans la présente directive n’exige 
toutefois des prestataires de soins de santé 
qu’ils acceptent un traitement programmé 
ou accordent la priorité à des patients 
d’autres États membres au détriment 
d’autres patients présentant les mêmes 
besoins, par exemple en allongeant les 
délais d’attente pour un traitement.

Or. en

Justification

Il apparaît utile, pour assurer la clarté et la cohérence, d'introduire dans le dispositif de la 
directive une règle précisant, comme il est exposé au considérant 12, que les prestataires de 
soins de santé ne sont pas tenus d'accepter un traitement planifié ou de traiter en priorité des 
patients d'autres États membres au détriment de patients de l'État membre où le traitement est 
dispensé.

Amendement 359
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier.

g) les patients provenant d’autres États 
membres bénéficient du même traitement 
que les ressortissants de l’État membre de 
traitement, et entre autres de la protection 
contre la discrimination prévue dans le 
droit communautaire et dans la législation 
nationale en vigueur dans ce dernier, sans 
préjudice de l'obligation des États 
membres selon laquelle, dans le système 
financé par les fonds publics, les 
prestataires, lorsqu'ils réalisent un 
traitement, favorisent les patients qui 
doivent être traités, conformément au 
système d'orientation des patients établi 
dans les législations nationales, ou qui se 
trouvent sur liste d'attente ;

Or. hu
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Justification

En ce qui concerne l'Article 5 – paragraphe 1 – point g, nous considérons que l'interdiction 
des discriminations n'affecte pas la responsabilité des États membres pour assurer que, lors 
de la prestation d'un traitement, les patients qui doivent être traités, conformément au système 
d'orientation des patients établi dans les législations nationales, sont privilégiés.   En raison 
de l'application de cette obligation de fournir un traitement, la directive peut contraindre les 
États membres à assurer un traitement à des patients venant d'un autre État membre. 

Amendement 360
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le droit à la tenue à jour d'un 
dossier écrit ou électronique, propre à 
assurer la continuité des soins, soit 
garanti;

Or. nl

Justification

Le dossier médical revêt une importance cruciale, si on considère le problème spécifique de 
la continuité des soins transfrontaliers.

Amendement 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) des efforts systématiques et 
continus soient faits afin d'assurer que 
ces normes sont améliorées, 
conformément aux conclusions du 
Conseil sur les valeurs et principes 
communs aux systèmes de santé de 
l'Union européenne, et en tenant compte 
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des avancées de la science médicale 
internationale et des bonnes pratiques 
généralement reconnues ainsi que des 
nouvelles technologies de la santé;

Or. en

Justification

Les systèmes de santé de l'Union européenne devraient respecter les valeurs et principes 
communs définis par le Conseil européen et suivre l'évolution de la science, de la technologie 
et des pratiques médicales. 

Amendement 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les États membres définissent 
clairement les droits des patients et les 
droits des individus à l'égard des soins de 
santé conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Or. en

Justification

L'objectif de cette directive est de définir les droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers. Les États membres devraient se fonder sur la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne pour définir et codifier ces droits, ainsi que, de manière 
générale, les droits des individus en matière de soins de santé.
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Amendement 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités publiques de l'État 
membre du traitement surveillent 
régulièrement l'accessibilité, la qualité et 
la situation financière de leur système de 
soins de santé au vu des données 
recueillies conformément à l'article 18 de 
la présente directive. Elles prennent en 
temps utile des mesures pour préserver le 
niveau de la santé publique et la viabilité 
financière des systèmes de sécurité 
sociale.

Or. en

Justification

Les systèmes de santé de l'Union européenne devraient répondre aux besoins de la 
population, c'est-à-dire offrir l'accès à des soins de santé de qualité, et être dotés d'un 
financement adéquat. Il est donc important que les systèmes de santé soient surveillés 
régulièrement et examinés, sur la base de données objectives, par les autorités publiques et 
que ces autorités prennent les mesures qui s'imposent pour garantir la qualité, l'accessibilité 
et la situation financière de leurs systèmes de santé.

Amendement 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres définissent 
clairement les droits des patients et les 
droits des individus à l'égard des soins de 
santé conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.



AM\762980FR.doc 49/105 PE418.256v01-00

FR

Or. en

Justification

L'objectif de cette directive est de définir les droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers. Les États membres devraient se fonder sur la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne pour définir et codifier ces droits, ainsi que, de manière 
générale, les droits des individus en matière de soins de santé.

Amendement 365
Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre peut accueillir des 
patients d'autres États membres dans le 
cadre de soins programmés. Il n'y est 
toutefois pas tenu. Ces soins programmés 
ne sauraient affecter la faculté et 
l'obligation de l'État membre de dispenser 
des soins à sa propre population.

Or. sv

Justification

Il est essentiel de souligner que la directive à l'examen ne doit pas se traduire par une baisse 
de qualité des soins ou par une limitation de l'accès aux soins dans les États membres.

Amendement 366
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute mesure d’exécution du présent 
article adoptée par les États membres 
respecte les dispositions de la 

supprimé
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directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles et de la 
directive 2000/31/CE relative à certains 
aspects juridiques des services de la 
société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché 
intérieur.

Or. en

Justification

Ces références ont été déplacées à l'article 3.

Amendement 367
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de 
santé transfrontaliers et en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé, la Commission, en coopération 
avec les États membres, élabore des 
orientations pour faciliter l'application du 
paragraphe 1.

supprimé

Or. de

Justification

L'élaboration d'orientations prévue dans la version à l'examen est superflue, dès lors que la 
Commission est titulaire d'un mandat général qui lui permet d'édicter de telles orientations 
pour faire appliquer le droit communautaire.
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Amendement 368
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de 
santé transfrontaliers et en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé, la Commission, en coopération 
avec les États membres, élabore des 
orientations pour faciliter l’application du 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe n'a pas sa place dans cet article, qui porte sur les responsabilités de l'État 
membre de traitement. 

Amendement 369
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de 
santé transfrontaliers et en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé, la Commission, en coopération 
avec les États membres, élabore des 
orientations pour faciliter l'application du 
paragraphe 1.

supprimé

Or. pt
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Amendement 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de 
santé transfrontaliers et en prenant pour 
base un niveau élevé de protection de la 
santé, la Commission, en coopération 
avec les États membres, élabore des 
orientations pour faciliter l’application du 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les 
États membres, élabore des orientations 
pour faciliter l’application du 
paragraphe 1.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, les 
États membres élaborent des orientations 
pour faciliter la mise en œuvre du 
paragraphe 1 et informent la Commission 
de la teneur des orientations dans un délai 
de trois mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la législation. 
Si un État membre n'élabore pas ces 
orientations visant à faciliter la mise en 
œuvre du paragraphe 1, c'est la 
Commission, en coopération avec l'État 
membre, qui s'en charge.
Les États membres et la Commission 
veillent à ce que ces orientations soient 
d'un accès aisé pour les prestataires de 
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soins de santé et les patients.

Or. en

Justification

La proposition sera davantage conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
tout en respectant la compétence des États membres en matière de soins de santé.

Amendement 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et l'intervention des 
services médicaux d'urgence 
transfrontaliers, et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est important que les normes de qualité concernent aussi les services médicaux d'urgence.

Amendement 373
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
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transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

transfrontaliers et l'intervention des 
services médicaux d'urgence 
transfrontaliers, et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il va de soi qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), les soins médicaux doivent être 
prodigués en réduisant au minimum les procédures administratives d'autorisation préalable.

La nécessité d'une réaction rapide en cas d'urgence dans une région transfrontalière exige 
une coopération étroite des États membres et de leurs services médicaux d'urgence à l'échelle 
régionale. Le personnel paramédical joue un rôle important dans ce genre de situations.

Amendement 374
Georgs Andrejevs

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres, élabore des orientations pour 
faciliter l’application du paragraphe 1.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les États 
membres ainsi qu'avec les spécialistes en 
charge du patient et les groupes 
professionnels concernés, élabore des 
orientations pour faciliter l’application du 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Pour garantir les normes les plus élevées en matière de prestation de soins de santé en 
Europe, il convient d'élaborer des orientations à l'échelle européenne. Pour que ces 
orientations soient conçues, adoptées et mises en œuvre, la participation des professionnels 
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de la santé et de leurs organisations représentatives est nécessaire dès les premières étapes.

Amendement 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les 
États membres, élabore des orientations 
pour faciliter l'application du paragraphe 1.

3. Dans la mesure où cela est nécessaire 
pour faciliter la prestation de soins de santé 
transfrontaliers et en prenant pour base un 
niveau élevé de protection de la santé, la 
Commission, en coopération avec les 
États membres, élabore des orientations 
pour faciliter l'application du paragraphe 1, 
points c à g.

Or. da

Amendement 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Compte tenu de la grande 
importance de la qualité et de la sécurité 
des soins transfrontaliers, qu'il importe de 
garantir dans l'intérêt notamment des 
patients, les organisations 
(transfrontalières) de malades sont, en 
tout état de cause, associées à 
l'élaboration des normes et orientations 
visées aux paragraphes 1 et 3.

Or. nl
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Amendement 377
Linda McAvan

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE III supprimé
RECOURS À DES SOINS DE SANTÉ 
DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Or. en

Justification

La distinction entre les chapitres II et III est inutile et n'apporte rien. Il est dès lors plus 
simple de supprimer ces deux titres de chapitres.

Amendement 378
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Garantie du libre choix des patients 

Les États membres garantissent que les 
soins transfrontaliers relèvent du libre 
choix des patients, et veillent à ce que, en 
aucune manière, les caisses de maladie 
n'encouragent ou ne forcent les patients à 
se faire soigner à l'étranger pour réduire 
le coût de leur traitement. 

Or. nl

Justification

Les soins transfrontaliers doivent toujours relever du libre choix des patients.
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Amendement 379
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

Soins de santé dispensés dans un autre 
État membre

Responsabilités des autorités de l’État 
membre d'affiliation

Or. en

Justification

Cet amendement se propose d'aligner le titre de l'article 6 sur celui de l'article 5. Il y a un 
problème global dans cette proposition, en ce qui concerne les titres des articles qui ne 
reflètent pas le contenu de ces mêmes articles; une révision d'ensemble s'avère donc 
nécessaire.

Amendement 380
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 6

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 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 

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses
articles 6, 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 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, 
selon des mécanismes identiques à ceux 
qui sont définis dans le règlement (CEE) 
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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.

n° 1408/71 et le règlement (CE) 
n° 883/2004, qui l'a remplacé.

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 États membres doivent garantir que 
les médecins et les prestataires de services 
qui interviennent comme partenaires 
contractuels de leur système national de 
santé ou de leur régime de sécurité sociale 
obligatoire sont tenus d'accepter la carte 
européenne d'assurance maladie (CEAM) 
et le formulaire E-112, et de traiter les 
patients présentant leur CEAM dans les 
conditions définies par le règlement sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Les États membres obligent les 
prestataires de services à afficher un logo 
CEAM dans leur local d'accueil (de la 
même manière que les cartes de crédit 
signalées dans les boutiques ou les 
restaurants) pour indiquer qu'ils 
acceptent la CEAM conformément avec le 
présent règlement.

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.

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 
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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.
5. Les patients qui se rendent dans un 
autre État membre dans le but d’y 
recevoir des soins de santé ou qui 
cherchent à recevoir des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre se 
voient garantir l’accès à leurs dossiers 
médicaux, conformément aux mesures 
nationales d’exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel, en 
particulier des directives 95/46/CE et 
2002/58/CE.

5. Les patients qui reçoivent des soins de 
santé dans un État membre autre que leur 
État membre d'affiliation ou qui cherchent 
à recevoir des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre se voient 
garantir l’accès à leurs dossiers médicaux, 
conformément aux mesures nationales 
d’exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel, en 
particulier des directives 95/46/CE et 
2002/58/CE.

Or. en

Justification

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Amendement 381
Edite Estrela

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 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.

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les patients qui doivent recevoir des 
soins de santé dans un autre État membre 
ne soient pas empêchés de bénéficier de 
ces soins de santé, dès lors qu'ils sont 
couverts par les prestations prévues par la 
législation de l'État membre d'affiliation 
auxquelles les patients ont droit et que 
l'accès à ces prestations soit conforme 
aux procédures de référencement clinique 
de l'État membre d'affiliation.

Or. pt

Amendement 382
Linda McAvan

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

1. Sous réserve des dispositions des articles 
7, 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille 
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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 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.

à garantir le remboursement des frais 
engagés par une personne assurée qui se 
rend dans un autre État membre dans le but 
d’y recevoir des soins de santé.

Il revient à l'État membre d'affiliation de 
déterminer les soins de santé pour lesquels 
la personne assurée a droit à un 
remboursement, le niveau de ce 
remboursement et le niveau de 
cofinancement restant à sa charge,
indépendamment du lieu où ils sont 
dispensés.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à simplifier le paragraphe.
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Amendement 383
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Soins de santé dispensés dans un autre État 
membre

Soins de santé dispensés dans un autre État 
membre ou à partir de cet 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 
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.

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  d'un
autre État membre sans s'y rendre 
physiquement, ou qui veut acheter des 
produits qui relèvent des soins de santé,
ne soit pas empêchée de bénéficier de ces
soins de santé ou de recevoir ces produits
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 ou des produits identiques ou 
similaires achetés sur son territoire. La 
présente directive n'empêche en rien les 
États membres d'intégrer une 
réglementation plus favorable, prévoyant 
par exemple le remboursement des coûts 
du traitement au niveau (plus élevé) en 
vigueur dans l'État membre où le 
traitement a été administré ou le produit 
acheté. Tel peut notamment être le cas 
pour les traitements qui sont administrés 
via les réseaux de référencement 
mentionnés à l'article 15.

En tout état de cause, il revient à l'État 
membre d'affiliation de déterminer quels
soins de santé sont remboursés, 

En tout état de cause, il revient à l'État 
membre d'affiliation de déterminer quels
prestations de soins de santé et produits
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indépendamment du lieu où ils sont 
dispensés.

sont remboursés, indépendamment du lieu 
où ils sont dispensés ou achetés.

Or. nl

Justification

La proposition ne prévoit qu'un mécanisme permettant aux États membres de limiter l'exode 
des patients. Il faut également prévoir le mécanisme inverse, qui permette de limiter l'afflux 
de patients. Ces deux phénomènes de l'exode et de l'afflux des patients peuvent au même titre 
constituer une menace pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et/ou les capacités et 
l'accessibilité des soins. 

Amendement 384
Dagmar Roth-Behrendt

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 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.

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 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
l'État membre de traitement ou 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. Si plusieurs 
méthodes sont disponibles pour traiter 
une maladie ou une blessure, le patient a 
droit au remboursement de toutes les 
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méthodes de traitement suffisamment 
testées et éprouvées par la science 
médicale internationale, même si elles ne 
sont pas disponibles dans l'État membre 
d'affiliation du patient. Si un État 
membre d'affiliation refuse le 
remboursement d'un tel traitement, cet 
État membre doit fournir une justification 
médicale motivant sa décision. 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'État membre 
d'affiliation met en place un mécanisme 
approprié et cohérent permettant de payer 
directement aux prestataires de soins de 
santé le montant correspondant aux soins 
dispensés. 

Or. en

Justification

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Amendement 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

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 

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 
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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 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.

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 si le traitement en question 
fait partie des prestations prévues par la 
législation – notamment les 
réglementations administratives, les lignes 
directrices et les codes de conduite des 
professions médicales – 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. Les soins 
de santé ne peuvent être considérés 
comme similaires qu'à la condition de ne 
pas contrevenir à la législation, aux 
réglementations et aux codes de conduite 
des professions médicales en vigueur 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.

Or. en

Justification

Parfois, la régulation des services médicaux dans les États membres n'est pas effectuée par la 
législation nationale, mais par des réglementations administratives, des lignes directrices et 
des codes de conduite propres aux professions médicales. Ces différentes dispositions ont une 
valeur contraignante pour les professions médicales de ces États membres et, par conséquent, 
les mêmes conditions devraient s'appliquer dans les États membres où le patient reçoit son 
traitement. 
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Amendement 386
Maria Berger

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 
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.

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 
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 réels des soins de santé 
dont il a bénéficié dans l'État membre de 
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, même 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.

Or. de

Justification

Il convient de se référer aux coûts réels occasionnés dans l'État membre de traitement pour 
ne pas mettre en péril les bases financières du régime national de santé dispensant le 
traitement.
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Amendement 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 
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.

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 
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 du traitement habituel 
dispensé selon les règles de l'art dans 
l'État membre de traitement au regard du 
diagnostic établi, et ce à concurrence du 
montant que la personne assurée se serait 
vu rembourser dans l'État membre 
d'affiliation pour un traitement habituel 
dispensé selon les règles de l'art au regard 
du même diagnostic. 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.

Or. de

Justification

Il n'est pas possible de comparer en l'état les soins de santé dispensés dans les différents 
États. Le patient se voit donc rembourser le coût du traitement habituel dispensé selon les 
règles de l'art dans l'État membre de traitement au regard du diagnostic établi. Cette 
approche permet ainsi un remboursement des coûts sur la base du système prévu par la 
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directive à l'examen. Le montant du remboursement se limite au coût du traitement habituel 
dispensé selon les règles de l'art dans l'État membre d'affiliation du patient au regard du 
même diagnostic. 

Amendement 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 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.

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 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 les soins de 
santé au sujet desquels la personne 
assurée a droit à la prise en charge 
correspondante des coûts, ainsi que le 
niveau de remboursement et de co-
financement à la charge de ladite 
personne, indépendamment du lieu où ils 
sont dépensés.

Or. es
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Justification

L'État membre d'affiliation est compétent pour déterminer, non seulement les soins de santé à 
rembourser (dernier alinéa de l'article 6, paragraphe 1), mais aussi le niveau de 
remboursement et de co-financement à la charge de la personne qui est applicable dans 
chaque cas.

Amendement 389
Christofer Fjellner

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 
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.

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 
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 public obligatoire si des 
soins de santé identiques ou similaires 
avaient été dispensés sur son territoire. Le 
patient a droit au remboursement des 
méthodes de traitement, même lorsqu'elles 
ne sont pas remboursées dans l'État 
membre dont il dépend, à condition que 
l'État membre d'accueil prévoie ce 
remboursement et que la méthode soit 
reconnue par la science médicale 
internationale.

Or. sv
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Justification

Les États membres doivent être libres d'organiser leur système de sécurité sociale. 
Cependant, les méthodes de traitement utilisées sont souvent dictées par les habitudes de la 
profession médicale. Elles dépendent de la formation et de la spécialisation. Ce ne sont pas 
ces pratiques qui doivent présider au remboursement; l'important doit être le résultat pour le 
patient. Cette approche reste sans incidence sur le niveau de remboursement et confère au 
patient une plus grande liberté de choix. C'est un élément particulièrement important pour les 
patients souffrant de maladies nouvelles ou relativement rares.

Amendement 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
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.

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 à dessein 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 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.

Or. nl
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Amendement 391
Iles Braghetto

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 
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.

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 (soins 
programmés) ou qui cherche à recevoir des 
soins de santé (soins programmés)
dispensés dans un autre État membre ne 
soit pas empêchée de bénéficier de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre 
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.

Or. it

Justification

Il convient de préciser que, dans cet article, il est question de soins programmés, qui font 
l'objet du voyage à l'étranger.
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Amendement 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 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.

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 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 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.

Or. fr

Justification

La notion de « soins de santé similaires » ne recouvre pas de réalité précise, à la différence 
de « soins de santé identique ». La suppression de cette 1° notion est nécessaire afin de lever 
toute ambiguïté.
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Amendement 393
Niels Busk

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 
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.

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 
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'État membre d'affiliation 
peut choisir de rembourser en amont à 
l'assuré les coûts supportés par l'État 
membre d'affiliation, sous la forme d'un 
bon à valoir par exemple.

Or. da

Justification

Le système de santé de certains États membres repose sur un accès égalitaire et gratuit aux 
soins. Pour permettre à ce type de système de perdurer, on pourrait prendre en charge, en 
amont, les frais du patient, de sorte que l'intéressé n'ait pas, dans un premier temps, à 
débourser personnellement la somme due avant de se la voir rembourser, dans un second 
temps, par l'État dont il dépend. Cette technique met les patients sur un pied d'égalité, 
indépendant de leur pouvoir d'achat.
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Amendement 394
Edite Estrela

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. 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.

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés ou pris en charge, en fonction 
du type de système de santé, 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, et cela, dans le 
respect des dispositions du paragraphe 
précédent (procédures de référencement).

Or. pt

Amendement 395
Maria Berger

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 

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
intégralement remboursés par 
l'État membre d'affiliation. Les 
États membres prennent également en 
charge d'autres coûts connexes, 
notamment les coûts du traitement 
thérapeutique.
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reçus.

Or. de

Amendement 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. Les 
États membres peuvent décider de prendre 
en charge d'autres coûts liés tels que le 
traitement thérapeutique, à condition que 
les coûts totaux ne dépassent pas le 
montant à payer dans l'État membre 
d'affiliation.

amendement retiré

Or. es

Justification

Amendement 397
Marianne Thyssen

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 

2. Les coûts des soins de santé dispensés
dans un autre État membre sont, pour 
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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.

autant que ceux-ci relèvent des 
prestations auxquelles l'assuré a droit 
selon la législation du pays d'affiliation,
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.

Or. nl

Amendement 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 ou payés par le régime de 
sécurité sociale 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. Les États membres peuvent décider 
de prendre en charge des frais annexes, 
tels que les frais d'hébergement et de 
voyage.

Or. en

Justification

Selon la manière dont les soins sont organisés, il est possible que ce ne soit pas à l'État 
membre qu'il incombe de rembourser le coût des soins de santé dispensés à l'étranger mais, 
par exemple, à un organisme d'assurance. Il est par conséquent plus approprié de faire 
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référence, dans ce contexte, au système de sécurité sociale de l'État membre d'affiliation. 
Pour faciliter le recours par les patients à des soins de santé à l'étranger, les États membres 
devraient avoir la possibilité de prendre également en charge les frais d'hébergement et de 
voyage.

Amendement 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 ou payés par le régime de 
sécurité sociale 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. Les États membres prennent 
également en charge les frais de voyage.

Or. en

Justification

Selon la manière dont les soins sont organisés, il est possible que ce ne soit pas à l'État 
membre qu'il incombe de rembourser le coût des soins de santé dispensés à l'étranger mais, 
par exemple, à un organisme d'assurance. Il est par conséquent plus approprié de faire 
référence, dans ce contexte, au système de sécurité sociale de l'État membre d'affiliation. 
Pour faciliter le recours par les patients à des soins de santé à l'étranger, les États membres 
devraient avoir la possibilité de prendre également en charge les frais de voyage.
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Amendement 400
Linda McAvan

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'État membre d'affiliation 
conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge par l'État 
membre d'affiliation si ces soins de santé 
avaient été dispensés sur son territoire, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus.

Or. en

Justification

L'expression "soins de santé identiques ou similaires" étant peu claire d'un point de vue 
juridique, il convient de la supprimer. 

Amendement 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 ou pris en charge 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.



AM\762980FR.doc 79/105 PE418.256v01-00

FR

Or. en

Justification

Voir article 6, paragraphe 1.

Amendement 402
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre Etat membre sont 
remboursés par l’Etat 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’Etat membre d’affiliation, 
sans que le remboursement excède le coût 
des soins de santé reçus.

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre Etat membre sont 
remboursés par l’Etat 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 avaient été dispensés dans 
l’Etat membre d’affiliation, sans que le 
remboursement excède le coût des soins de 
santé reçus.

Or. fr

Justification

Idem que pour l’amendement au paragraphe 2 afin de garantir la cohérence du présent 
article.

Amendement 403
Christofer Fjellner

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 

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés par l'État membre d'affiliation 
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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.

conformément aux dispositions de la 
présente directive à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge pour la même 
pathologie dans l'État membre d'affiliation, 
sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus.

Or. sv

Justification

Les États membres doivent être libres d'organiser leur système de sécurité sociale. 
Cependant, les méthodes de traitement utilisées sont souvent une question d'habitude dans la 
profession médicale. Elles dépendent de la formation et de la spécialisation. Ce ne sont pas 
ces pratiques qui doivent présider au remboursement; l'important doit être le résultat pour le 
patient. Cette approche reste sans incidence sur le niveau de remboursement et confère au 
patient une plus grande liberté de choix. C'est un élément particulièrement important pour les 
patients souffrant de maladies nouvelles ou relativement rares.

Amendement 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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'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. 
Si le coût des soins dispensés dans 
l'État membre d'affiliation est plus élevé 
que dans cet autre État membre, 
l'État membre d'affiliation verse la 
différence dans le fonds solidaire de 
traitement de cet autre État membre. Ce 
fonds solidaire de traitement aide les 
patients originaires des États où les coûts 
des soins sont moins onéreux à se voir 
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rembourser l'intégralité de leur traitement 
quand ils se font soigner dans des États 
pratiquant des coûts plus élevés.

Or. da

Justification

Il convient d'instituer un mécanisme permettant aux citoyens des États membres moins 
favorisés de mieux pouvoir se faire soigner dans les États membres plus fortunés, sous peine 
de voir la directive défavoriser ces citoyens par rapport à ceux des États membres plus 
fortunés, notamment quand ces derniers se mettent à utiliser de manière disproportionnée les 
systèmes de santé des États membres moins favorisés.

Amendement 405
Colm Burke

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'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. Les 
États membres prennent en charge 
d'autres coûts liés, tels que le traitement 
thérapeutique, à condition que le total des 
coûts ne dépasse pas le montant à payer 
dans l'État membre d'affiliation.

Or. en

Justification

Pour de nombreux traitements, il est impossible – aussi bien du point de vue conceptuel que 
pratique – d'établir une délimitation stricte entre la fin du traitement proprement dit et le 
début des traitements secondaires, notamment la convalescence. Il est par conséquent logique 
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que le traitement de la maladie dans sa globalité soit pris en charge, plutôt qu'une seule 
procédure.

Amendement 406
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les frais supplémentaires que les 
personnes handicapées peuvent être 
amenées à supporter lorsqu'elles 
reçoivent des soins de santé dans un autre 
État membre, en raison d'un ou de 
plusieurs handicaps, sont remboursés par 
l'État membre d'affiliation conformément 
à la législation nationale et à la condition 
qu'une documentation suffisante vienne 
justifier lesdits frais.

Or. en

Justification

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Amendement 407
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les coûts qui auraient été pris en 
charge pour des soins de santé identiques 
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ou similaires dans l'État membre 
d'affiliation font l'objet d'un calcul 
transparent et individualisé qui comprend 
le coût de l'ensemble des soins qui 
auraient été dispensés dans l'État membre 
d'affiliation, sans toutefois se limiter aux 
seuls coûts variables. Le calcul des coûts 
s'effectue en outre au niveau 
administratif compétent en la matière 
quand le système de santé de l'État 
membre d'affiliation repose sur une 
structure décentralisée. 

Or. sv

Justification

Dans plusieurs États membres, les coûts de santé varient selon les régions et la législation 
doit tenir compte de ces différences.

Amendement 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et
au remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des 
personnes.

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et à
leurs coûts, que ceux qu’il imposerait si 
des soins de santé identiques ou similaires 
étaient dispensés sur son territoire, dans la 
mesure où ils sont objectifs, non 
discriminatoires et connus d'avance.

Ces conditions peuvent inclure des 
limitations qui existent déjà dans certains 
États membres, en ce qui concerne des 
traitements dispensés par des prestatires 



PE418.256v01-00 84/105 AM\762980FR.doc

FR

non conventionnés ou par des prestataires 
situés hors de leur région, alors même que 
le traitement requis peut être dispensé 
dans un délai médicalement acceptable 
dans cette même région.

Or. en

Justification

Le texte proposé ne permet pas de comprendre clairement à quel moment les conditions 
pourraient constituer un obstacle à la liberté de circulation. Certains États membres 
disposent d'ores et déjà de limitations concernant des traitements dispensés par des 
prestataires non conventionnés ou des prestataires situés hors de leur propre région. 
L'interdiction de ces limitations en matière de soins de santé transfrontaliers reviendrait à 
interférer avec les programmations des États membres et avec la responsabilité qui est la 
leur, visée à l'article 152 du traité, de définir leur propre système de santé.

Amendement 409
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut imposer 
à un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre les mêmes conditions, critères 
d'admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu'il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes. 

3. L'État membre d'affiliation peut imposer 
à un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé ou d'acheter des produits qui 
relèvent des soins de santé dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d'admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu'il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, ou si des produits 
identiques ou similaires étaient achetés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des services et 
des biens.

Or. nl
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Justification

La libre circulation des personnes n'est nullement en cause ici (ce principe est à l'origine du 
règlement 1408/71).  C'est en revanche de la libre circulation des services et des biens qu'il 
est question ici.  

Amendement 410
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et 
au remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes. 

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives – que celles-ci soient 
fixées à un niveau local, national ou 
régional – afférentes aux soins et à la prise 
en charge de leurs coûts que ceux qu’il 
imposerait si ces soins de santé étaient 
dispensés sur son territoire, dans la mesure 
où ils ne constituent pas une discrimination 
ou une entrave à la libre circulation des 
personnes, des services et des biens.
Chaque fois qu'une telle vérification sera 
également requise dans l'État membre 
d'affiliation pour avoir accès à de tels 
services, il pourra être exigé qu'un 
professionnel de la santé ou que des 
administrateurs de la santé fournissant 
des services pour le régime de sécurité 
sociale obligatoire de l'État membre 
d'affiliation vérifient le respect par 
l'assuré des conditions, des critères ou des 
formalités.

Or. en

Justification

L'expression "soins de santé identiques ou similaires" étant peu claire d'un point de vue 
juridique il convient de la supprimer. Le nouveau texte vise à garantir qu'un professionnel de 
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la santé effectuera une vérification de la situation des patients avant toute recherche d'un 
traitement dans un autre État membre.

Amendement 411
John Bowis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et
au remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes. 

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives – que celles-ci soient 
fixées à un niveau local, national ou 
régional – afférentes aux soins et à la prise 
en charge de leurs coûts que ceux qu’il 
imposerait si ces soins de santé étaient 
dispensés sur son territoire, dans la mesure 
où ils ne constituent pas une discrimination 
ou une entrave à la libre circulation des 
personnes, des services ou des biens. Il 
peut notamment être exigé qu'un 
professionnel de la santé procède à une 
vérification de la situation de l'assuré à 
des fins d'orientation vers un prestataire 
de soins situé dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 412
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 

3. L’Etat membre d’affiliation impose à un 
patient désireux de bénéficier de soins de 
santé dans un autre Etat membre les mêmes 
conditions, critères d’admissibilité et 
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d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes. 

formalités réglementaires et 
administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coût ceux qu’il 
imposerait si des soins de santé identiques 
étaient dispensés sur son territoire, dans la 
mesure où ils ne constituent pas une 
discrimination ou une entrave à la libre 
circulation des personnes.

Or. fr

Justification

Il convient de renforcer les dispositions de ce paragraphe pour éviter toute discrimination 
entre patients.

Idem que pour l’amendement au paragraphe 2 afin de garantir la cohérence du présent 
article.

Amendement 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et 
au remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des 
personnes. 

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives; notamment les codes de 
conduites des professions médicales,
afférentes aux soins et à leurs coûts que 
ceux qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination.

Or. en
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Justification

Parfois, la réglementation des services médicaux dans les États membres n'est pas effectuée 
au moyen de la législation nationale, mais par des réglementations administratives, des lignes 
directrices et des codes de conduite propres aux professions médicales. Ces différentes 
dispositions ont une valeur contraignante pour les professions médicales de ces États 
membres et, par conséquent, les mêmes conditions devraient s'appliquer dans l'État membre 
où le patient reçoit son traitement. La dernière partie du paragraphe 3 est source de 
confusion parce que la libre circulation des personnes n'implique pas le remboursement des 
services médicaux qui ne sont pas remboursés, pour une raison ou pour une autre, dans l'État 
membre d'origine. 

Amendement 414
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si ces soins de santé 
étaient dispensés sur son territoire, dans la 
mesure où ils ne constituent pas une 
discrimination ou une entrave à la libre 
circulation des personnes. Il peut être 
exigé, notamment, qu'un professionnel de 
la santé fournissant des services pour le 
régime de sécurité sociale obligatoire de 
l'État membre d'affiliation vérifie le 
respect par l'assuré des conditions, des 
critères ou des formalités.

Or. en

Justification

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.
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In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Amendement 415
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut imposer 
à un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre les mêmes conditions, critères 
d'admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu'il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.

3. L'État membre d'affiliation peut imposer 
à un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre les mêmes conditions, critères 
d'admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu'il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes, 
des marchandises ou des services.

Or. sv

Justification

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière se fonde 
sur la libre circulation des services et des marchandises. Il convient donc d'ajouter ces deux 
principes.
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Amendement 416
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre d’affiliation peut 
imposer à un patient désireux de bénéficier 
de soins de santé dispensés dans un autre 
État membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.

L’État membre d’affiliation peut imposer à 
un patient désireux de bénéficier de soins 
de santé dispensés dans un autre État 
membre les mêmes conditions, critères 
d’admissibilité et formalités réglementaires 
et administratives afférentes aux soins et au 
remboursement de leurs coûts que ceux 
qu’il imposerait si des soins de santé 
identiques ou similaires étaient dispensés 
sur son territoire, dans la mesure où ils ne 
constituent pas une discrimination ou une 
entrave à la libre circulation des personnes.
La présente directive ne fait pas obstacle 
aux législations et aux réglementations 
nationales en matière de traitement de la 
reproduction.

Or. en

Justification

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux différentes législations nationales en 
matière de traitement de la reproduction.

Amendement 417
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les médecins et les prestataires de services 
qui exercent en tant que partenaires 
contractuels de leurs systèmes de santé 
nationaux respectifs ou de leurs systèmes 
de sécurité sociale obligatoire soient 
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interdits de traiter des patients originaires 
d'un autre État membre sur une base 
privée ou de leur demander le versement 
d'une avance si les patients sont en 
mesure d'apporter la preuve de leur statut 
d'assuré dans le cadre du système de 
sécurité sociale obligatoire de l'État 
membre d'affiliation concerné, en vertu 
de la carte européenne d’assurance 
maladie et du formulaire E-112.

Or. en

Justification

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Amendement 418
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne fait 
nullement obligation aux prestataires de 
soins d'un État membre de dispenser des 
soins à une personne assurée dans un 
autre État membre ou d'accorder une 
priorité à la prestation de soins à un 
assuré d'un autre État membre au 
détriment d'un patient ayant les mêmes 
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besoins cliniques et qui est assuré dans 
l'État membre de traitement.

Or. en

Justification

Il peut être nécessaire que les États membres mettent en place un mécanisme temporaire 
fonctionnant comme une "soupape de sécurité" au cas où la demande venant de l'étranger 
augmentait très rapidement de sorte que les prestataires de soins puissent faire face aux flux 
de patients. Cette disposition ne vise que les soins de santé programmés – les soins s'avèrant 
nécessaires lors d'un séjour dans un autre pays sont couverts par le règlement (CEE) 1408/71 
et ne devraient pas être touchés par cette modification.

Amendement 419
John Bowis

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. Aux fins des dispositions du présent 
paragraphe, les États membres disposent 
d’un mécanisme de calcul des coûts devant 
être pris en charge 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.

Or. en
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Amendement 420
Maria Berger

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 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.

Or. de

Amendement 421
Christofer Fjellner

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 

4. Les États membres disposent d'un 
mécanisme de calcul des coûts devant être 
remboursés à la personne assurée par le 
système public 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.
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membre d'affiliation.

Or. sv

Justification

Plusieurs États membres ont mis en place des systèmes de santé fondés sur les prestations en 
nature et ne remboursent donc normalement pas les dépenses de santé par l'intermédiaire du 
système de sécurité sociale. Il convient donc de rédiger le texte d'une manière plus neutre, en 
tenant compte des différents systèmes en place dans les États membres. Voir l'amendement 
correspondant au paragraphe 1.

Amendement 422
Gyula Hegyi

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 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 est équivalent 
aux coûts qui auraient été remboursés si 
les mêmes soins de santé ou des soins 
similaires avaient été obtenus dans l'État 
membre d'affiliation, mais ne peuvent 
dépasser les coûts réels des soins de santé 
reçus.

Or. hu

Justification

À notre avis, la deuxième partie de la deuxième phrase de l'Article 6,  paragraphe 4), qui 
établit le remboursement selon les coûts domestiques du pays comme règle, sans exceptions, 
est en contradiction avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 2) , élaboré sur la base de 
la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, selon laquelle les sommes remboursées ne 
peuvent dépasser les coûts réels des soins de santé reçus.
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Amendement 423
Anne Ferreira

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 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 
avaient été dispensés sur le territoire de 
l’État membre d’affiliation, conformément 
aux dispositions contenues au paragraphe 
2.

Or. fr

Justification

Idem que pour l’amendement au paragraphe 2 afin de garantir la cohérence du présent 
article. Il est nécessaire de réaffirmer que le remboursement ne peut pas excéder le coût des 
soins de santé reçus.

Amendement 424
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'État membre où le traitement est 
administré dispose d'un mécanisme 
permettant d'imputer le prix de revient 
réel du traitement aux patients qui ne sont 
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pas affiliés à la sécurité sociale de ce pays. 

Or. nl

Justification

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Amendement 425
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les patients qui se rendent dans un autre 
État membre dans le but d’y recevoir des 
soins de santé ou qui cherchent à recevoir 
des soins de santé dispensés dans un autre 
État membre se voient garantir l’accès à 
leurs dossiers médicaux, conformément 
aux mesures nationales d’exécution des 
dispositions communautaires relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

5. Les patients qui se rendent dans un autre 
État membre dans le but d’y recevoir des 
soins de santé ou qui cherchent à recevoir 
des soins de santé dispensés dans un autre 
État membre se voient garantir l’accès à 
leurs dossiers médicaux, conformément 
aux mesures d’exécution des dispositions 
communautaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel, en 
particulier des directives 95/46/CE et 
2002/58/CE de l'État membre 
d'affiliation.

Or. en

Justification

Le droit du patient d'avoir accès à son dossier médical, notamment dans le cas où le patient 
doit bénéficier d'un suivi médical dans son propre pays après avoir reçu des soins à 
l'étranger. Le dossier médical devrait être fourni par les professionnels de la santé qui ont 
soigné ledit patient et ce conformément aux dispositions et aux conditions en vigueur dans 
l'État membre d'affiliation.
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Amendement 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les patients qui se rendent dans un autre 
État membre dans le but d’y recevoir des 
soins de santé ou qui cherchent à recevoir 
des soins de santé dispensés dans un autre 
État membre se voient garantir l’accès à 
leurs dossiers médicaux, conformément 
aux mesures nationales d’exécution des 
dispositions communautaires relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier des 
directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

5. Les patients qui se rendent dans un autre 
État membre dans le but d’y recevoir des 
soins de santé ou qui cherchent à recevoir 
des soins de santé dispensés dans un autre 
État membre se voient garantir, par l’État 
membre d’affiliation, l’accès à leurs 
dossiers médicaux, conformément aux 
mesures nationales d’exécution des 
dispositions communautaires relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier des directives 
95/46/CE et 2002/58/CE.

Or. fr

Justification

Les patients doivent avoir accès à leurs dossiers médicaux, mais le prestataire de santé doit le 
faire dans le respect des conditions de l’Etat membre d’affiliation des patients.

Amendement 427
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les moyens nécessaires sont mis en 
place afin de fournir des soins médicaux 
d'urgence de haute qualité aux citoyens 
européens victimes d'accidents dans 
d'autres États membres.

Or. fr
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Justification

Il est important que les standards de qualité couvrent aussi les services médicaux d'urgence.

Amendement 428
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les mesures nécessaires sont prises 
pour assurer des soins médicaux 
d'urgence de qualité aux citoyens 
européens qui sont victimes d'accidents 
ou d'autres cas d'urgence médicale dans 
d'autres États membres.

Or. de

Justification

La coopération ne devrait pas seulement porter sur les accidents mais aussi sur les autres cas 
d'urgence médicale. 

Amendement 429
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Des dispositions spéciales devraient 
être prévues pour que les citoyens de 
l'Union européenne victimes d'accidents 
et de situations d'urgence de grande 
envergure dans un autre État membre 
puissent bénéficier de soins médicaux 
d'urgence de grande qualité.

Or. en
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Justification

Il va de soi qu'en cas d'accident (ou de catastrophe) les soins de santé devraient être 
dispensés avec un minimum de procédures administratives d'autorisation préalable. 

La nécessité d'apporter une réponse rapide en cas d'urgence dans des zones frontalières 
nécessitera une coopération élargie des États membres avec leurs services médicaux 
d'urgence à l'échelle régionale. Dans ces circonstances les auxiliaires médicaux jouent un 
rôle tout à fait important.

Amendement 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice des dispositions des 
articles 8 et 9, l'État membre d'affiliation 
ne soumet pas le remboursement des 
coûts des soins de santé dispensés dans un 
autre État membre à une autorisation 
préalable.

Or. es

Justification

Est conforme à la jurisprudence de non restriction de la liberté de mouvement des citoyens en 
appliquant le principe général selon lequel une autorisation préalable n'est pas nécessaire, 
ainsi qu'aux réserves relatives aux cas de soins hospitaliers qui sont prévus par la 
jurisprudence à l'article 8.

Amendement 431
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'État membre de traitement n'est 
pas tenu d'accueillir ou de désigner 
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comme prioritaires des patients d'un autre 
État membre au détriment de patients 
nécessitant des soins similaires qui sont 
assurés dans le pays de traitement et qui, 
de ce fait-là, se retrouveraient 
éventuellement sur une liste d'attente.  

Or. nl

Justification

La Belgique connaît actuellement un afflux relativement important de patients. D'où la 
crainte vive que, du fait de l'essor dans ce pays des soins de santé transfrontaliers, les 
patients assurés se retrouvent sur une liste d'attente. Ce problème est juste évoqué au 
considérant 12, mais ne réapparaît pas dans les articles eux-mêmes de la proposition, alors 
que des mesures sont bien prévues pour limiter un trop grand exode des patients.  Le présent 
amendement vise à proposer une solution pour résoudre les problèmes liés à un 
accroissement éventuel de l'afflux de patients.  

Amendement 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du présent chapitre 
n'ont aucune incidence sur la conclusion 
d'arrangements contractuels 
transfrontaliers pour des soins 
programmés. 

Or. en

Justification

Il importe de préciser que ces dispositions n'empêchent en rien la conclusion d'arrangements 
contractuels transfrontaliers pour des soins programmés. Dans le cas d'un arrangement 
contractuel de ce type, les parties contractantes suivent les règles de la coordination des 
régimes de sécurité sociale ou appliquent des règles et des tarifs spécifiques établis dans le 
cadre de la négociation entre les parties contractuelles. 
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Amendement 433
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres de traitement 
sont remboursés de la totalité des coûts 
réels (coûts totaux) engagés dans 
l'application d'un traitement.

Or. en

Justification

L'ajout d'un nouveau paragraphe 6 (5 bis) vise à renforcer la stabilité financière et les 
services dans le système de santé de l'État membre où le traitement est dispensé, tout en 
veillant à ce que l'État membre de traitement soit remboursé de la totalité des frais qu'il a 
engagés. Au cas où le remboursement est inférieur au coût réel du traitement, le patient peut 
en payer lui-même une partie.

Amendement 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Artícle 7 supprimé

Soins non hospitaliers

L’État membre d’affiliation ne soumet 
pas le remboursement des coûts des soins 
non hospitaliers dispensés dans un autre 
État membre à une autorisation préalable 
dans la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

Or. es
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Justification

Par souci de cohérence avec l'amendement proposé visant à créer un article 6, paragraphe 5 
bis (nouveau).

Amendement 435
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé

Soins non hospitaliers

L’État membre d’affiliation ne soumet 
pas le remboursement des coûts des soins 
non hospitaliers dispensés dans un autre 
État membre à une autorisation préalable 
dans la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

Or. en

Justification

Cet amendement reconnaît que les systèmes d'autorisation préalable sont utiles pour les 
patients dans la mesure où ils leur permettent de savoir clairement à quels remboursements 
ils ont droit et quels montants resteront à leur charge, quelles sont les dispositions lorsqu'un 
suivi médical après traitement est nécessaire et quelle est la marche à suivre en cas de 
problème. Ces considérations s'appliquent également aux soins dispensés dans les hôpitaux et 
dans d'autres lieux de soins, de même qu'aux questions liées à la nécessité, pour les 
gestionnaires des systèmes de santé, de planifier les services et de gérer les ressources 
financières. 
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Amendement 436
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre d'affiliation ne soumet pas 
le remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre à une autorisation préalable dans 
la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

L'État membre d'affiliation ne soumet pas 
le remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre ou de l'achat de produits dans un 
autre État membre qui relèvent des soins de 
santé à une autorisation préalable dans la 
mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés ou ces produits achetés sur son 
territoire, leurs coûts auraient été 
supportés par son système de sécurité 
sociale.

Or. nl

Justification

L'achat de produits qui relèvent des soins de santé (comme par exemple les ressources de 
santé) était le l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce, des lunettes); il doit donc lui aussi figurer 
dans une directive visant à codifier les arrêts Kohll et Decker.

Amendement 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre d’affiliation ne soumet pas 
le remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre à une autorisation préalable dans 
la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

L’État membre d’affiliation ne soumet pas 
à une autorisation préalable le 
remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre.

Tout patient recevant des soins non 
hospitaliers dans un autre État membre 
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notifie cette prestation à la sécurité 
sociale de son État membre d'affiliation 
avant son départ pour recevoir lesdits 
soins. Il déclare également qu'il a reçu les 
informations concernant cette prestation 
de soins, conformément à l'article 10 de la 
présente directive.
Si une telle déclaration n'accompagne pas 
la notification d'une prestation de soins 
non hospitaliers dans un autre État 
membre, la sécurité sociale de l'État 
membre d'affiliation s'assure auprès du 
patient qu'il a entrepris des démarches 
pour recevoir, préalablement à son départ, 
toute l'information nécessaire à cette 
prestation de soins non hospitaliers dans 
un autre État membre.

Or. fr

Justification

Idem que l’amendement au considérant 29.

Amendement 438
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre d’affiliation ne soumet pas 
le remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre à une autorisation préalable dans 
la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale.

L’État membre d’affiliation ne soumet pas 
le remboursement des coûts des soins non 
hospitaliers dispensés dans un autre État 
membre à une autorisation préalable dans 
la mesure où, si ces soins avaient été 
dispensés sur son territoire, leurs coûts 
auraient été supportés par son système de 
sécurité sociale. Si le droit national de 
l'État membre d'affiliation lie le 
financement des soins de santé aux 
patients assurés qui recourent aux soins 
de santé à l'endroit où se trouve le 
prestataire de soins de santé financé par 
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des fonds publics, l'État membre 
d'affiliation est obligé de rembourser 
uniquement le coût des soins fournis dans 
l'État membre de traitement auxquels le 
patient a eu recours dans les mêmes 
conditions que les personnes assurées 
dans l'État membre de traitement.

Or. hu

Justification

Si un assureur dans l'État membre d'affiliation est obligé de rembourser le traitement obtenu 
dans un État membre de traitement d'un prestataire qui n'est pas financé par les fonds 
publics, c'est-à-dire, qui ne figure pas dans le système d'assurance maladie, la patient peut ne 
pas obtenir de remboursement dans l'État membre d'affiliation pour un traitement obtenu 
d'un prestataire qui n'est pas financé par des fonds publics.  Toutefois, si le patient obtient le 
traitement dans un autre État membre, l'État membre d'affiliation est tenu de rembourser le 
coût d'un tel traitement. 

Amendement 439
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque celles-ci sont autorisées dans 
l'État membre d'affiliation, les autres 
formes de traitements devraient figurer au 
nombre des soins non hospitaliers. 

Or. en

Justification

Lorsque l'État membre d'affiliation permet la prise en charge par l'État d'autres formes de 
traitement médical – par exemple, la médecine par les plantes, l'homéopathie, l'ostéopathie, 
la chiropraxie, etc. la présente directive devrait permettre un remboursement lorsque le 
patient est traité dans un autre État membre par un praticien qualifié. 
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