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Amendement 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La présente directive apporte plus d'incertitudes que de précisions, car elle crée un système 
supplémentaire, parallèle au système régissant les droits des patients déjà établi par les 
règlements (CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004. Au lieu d'envisager la qualité des soins de 
santé du point de vue des patients, elle examine ces soins sous l'angle de la libre circulation 
des services. De plus, elle pèse lourdement sur les responsabilités qui incombent aux États 
membres en matière de soins de santé, conformément à l'article 152 du traité CE.

Amendement 43
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
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coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 44
Urszula Krupa

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pl

Justification

Rejet de la directive parce qu'elle est incomplète et génère des coûts administratifs à l'échelle 
de l'UE. Adopter la directive à l'échelle de l'UE exigerait l'instauration d'un nouveau comité 
de comitologie ("Comité pour des soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité") 
- et la création de nouveaux postes.

Amendement 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients à un 
accès équitable à des soins de santé sûrs, 
de qualité élevée et efficaces

Or. es

Justification

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Amendement 46
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l’application des 
droits des patients en matière de soins de 
santé transfrontaliers

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à la mobilité et aux
droits transfrontaliers des patients 

Or. nl

Justification

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Amendement 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 152,

Or. es

Justification

Étant donné que le thème traité dans ce texte ne porte pas sur l'établissement  ou le 
fonctionnement du marché intérieur, l'adoption d'une directive n'est pas couverte par l'article 
95 du traité CE. Le sujet s'inscrirait davantage dans le cadre de l'article 152, qui établit 
néanmoins explicitement que l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique 
respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de 
fourniture de services de santé et de soins médicaux.

Amendement 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 16 
et 152,

Or. en

Amendement 49
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté vu le traité instituant la Communauté 



AM\763599FR.doc 7/70 PE418.293v01-00

FR

européenne, et notamment son article 95, européenne, et notamment ses articles 42, 
152 et 308,

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market  approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Amendement 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95, 
137 et 152,

Or. fr

Justification

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.
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Amendement 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 
et 152,

Or. en

Justification

En vertu de l'article 152, la Communauté peut adopter des mesures visant à garantir (plutôt 
que de simplement favoriser) un niveau élevé de protection de la santé humaine. Il est 
important de souligner qu'une directive relative aux soins de santé ne peut pas se fonder 
uniquement sur les règles régissant le marché intérieur, mais doit également avoir pour 
objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. 

Amendement 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 
et 152,

Or. en

Justification

La présente directive a pour objet non seulement de permettre la libre circulation des 
personnes, mais aussi – et surtout – de garantir un niveau élevé de protection de la santé 
publique au sein de l'Union européenne.
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Amendement 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1bis) Conformément à l’article 137, et 
notamment à ses paragraphes 1, 2 et 4, la 
proposition de la Commission devrait 
respecter la compétence des États 
membres, sachant que les droits à la 
sécurité sociale des citoyens résultent de 
leur statut de travailleurs.

Or. fr

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Nonobstant la présente directive, il 
incombe toujours aux États membres 
d'assurer eux-mêmes, sur leur territoire,
des soins de santé sûrs, de qualité, 
efficaces et quantitativement suffisants 
aux citoyens. Les États membres ne 
peuvent en aucun cas démanteler leurs 
services de soins de santé au motif que de 
tels soins sont également dispensés dans 
d'autres États membres. La présente 
directive ne saurait en outre avoir pour 
effet d'encourager d'une quelconque 
façon des patients à se rendre dans un 
autre État membre pour y recevoir des 
soins de santé.

Or. nl
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Justification

Les soins de santé sont et demeurent de la compétence de chaque État membre et il ne saurait 
être attendu d'un autre État membre qu'il les dispense. La présente directive ne peut 
encourager les États membres à se décharger de cette responsabilité sur l'Union européenne 
ni des compagnies d'assurance à chercher d'obtenir des soins à l'étranger pour des raisons 
économiques.

Amendement 55
Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. sv

Justification

Les soins de santé ne sont pas un service ou une marchandise ordinaire et la directive ne 
devrait donc pas prendre l'article 95 du traité comme base juridique, mais l'article 152.
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Amendement 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement introduisant la double base juridique rend cet amendement superflu.

Amendement 57
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que les conditions d’un 
recours à l’article 95 du traité en tant que 
base juridique sont réunies, le législateur 
communautaire se fonde sur ladite base 
juridique même lorsque la protection de la 
santé publique est un facteur déterminant 
dans les choix opérés; à cet égard, 
l’article 95, paragraphe 3, du traité exige 
de façon expresse que, dans 

(2) Étant donné que les conditions d’un 
recours à l’article 95 du traité en tant que 
base juridique ne sont pas réunies, le 
législateur communautaire se fonde sur la 
même base juridique que le règlement 
(CE) n° 883/2004/CE portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale et doit également tenir compte de 
l'article 152 du traité CE. Un niveau de 
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l’harmonisation réalisée, un niveau de 
protection élevé de la santé des personnes 
soit garanti, compte tenu notamment de 
toute nouvelle évolution basée sur des faits 
scientifiques.

protection élevé de la santé des personnes 
doit être garanti, compte tenu notamment 
de toute nouvelle évolution basée sur des 
faits scientifiques. 

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Amendement 58
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Étant donné que les conditions d’un 
recours à l’article 95 du traité en tant que 
base juridique sont réunies, le législateur 
communautaire se fonde sur ladite base 
juridique même lorsque la protection de la 
santé publique est un facteur déterminant 
dans les choix opérés; à cet égard, 
l’article 95, paragraphe 3, du traité exige de 
façon expresse que, dans l’harmonisation 
réalisée, un niveau de protection élevé de 
la santé des personnes soit garanti.

Or. fr

Justification

La dernière phrase ne se justifie pas ici, car cette directive porte sur les conditions d’accès et 
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de paiement ou de remboursement des soins de santé reçus par des patients dans un Ètat 
membre autre  que leur État d’affiliation.

Amendement 59
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le droit d’accéder à 
des soins de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par 
les législations et pratiques nationales est 
reconnu par l’article 35 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. En particulier, la mise en 
œuvre et l’application de la présente 
directive doivent tenir compte des droits au 
respect de la vie privée et familiale, à la 
protection des données à caractère 
personnel, à l’égalité en droit, du principe
de non-discrimination et des droits à un 
recours effectif et à un procès équitable, 
conformément aux principes généraux du 
droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 
et 47 de la Charte.

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le droit d’accéder à 
des soins de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par 
les législations et pratiques nationales est 
reconnu par l' article 34, paragraphes 1 et 
2, et par l'article 35 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En 
particulier, la mise en œuvre et 
l’application de la présente directive 
doivent tenir compte des droits au respect 
de la vie privée et familiale, à la protection 
des données à caractère personnel, à 
l’égalité en droit, du principe de non-
discrimination et des droits à un recours 
effectif et à un procès équitable, 
conformément aux principes généraux du 
droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 
et 47 de la Charte.

Or. fr

Justification

L'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union rappelle l'objectif d'un niveau 
élevé de protection de la santé dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l'Union 
et le droit de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et 
pratiques nationales. L'article 34 reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de 
sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans différents cas, entre 
autres la maladie, selon le droit communautaire et les législations nationales. 
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Amendement 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le droit d’accéder à 
des soins de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par 
les législations et pratiques nationales est 
reconnu par l’article 35 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. En particulier, la mise en 
œuvre et l’application de la présente 
directive doivent tenir compte des droits au 
respect de la vie privée et familiale, à la 
protection des données à caractère 
personnel, à l’égalité en droit, du principe 
de non-discrimination et des droits à un 
recours effectif et à un procès équitable, 
conformément aux principes généraux du 
droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 
et 47 de la Charte.

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
généraux du droit reconnus notamment par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Le droit d’accéder à 
des soins de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par 
les législations et pratiques nationales est 
reconnu par l’article 35 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. En particulier, la mise en 
œuvre et l’application de la présente 
directive doivent tenir compte des droits au 
respect de la vie privée et familiale, à la 
protection des données à caractère 
personnel et à l’égalité en droit, du principe 
de non-discrimination, des choix éthiques 
fondamentaux des États membres et des 
droits à un recours effectif et à un procès 
équitable, conformément aux principes 
généraux du droit consacrés par les articles 
7, 8, 20, 21 et 47 de la Charte.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Amendement 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) La santé et les systèmes de santé des 
États membres relèvent de l'intérêt 
général. Les systèmes de santé des États 
membres sont une composante essentielle 
des niveaux élevés de protection sociale en 
Europe et contribuent à la cohésion et à la 
justice sociales, ainsi qu’au développement 
durable. S'il y a lieu de rappeler  leur  
caractère particulier, ils relèvent en même 
temps du cadre plus large des services 
d’intérêt général.

Or. fr

Justification

Certes ce rôle des systèmes de santé est essentiel comme le souligne la Commission et il doit 
être rappelé, comme doivent être rappelés les faits qu’ils relèvent de l’intérêt général et qu’ils 
revêtent un caractère particulier du fait des missions qui leur sont confiées.

Amendement 62
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Comme l’a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, tous les soins 
médicaux, quelle qu’en soit la nature, 
relèvent du champ d’application du traité. .

(5) Comme l’a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, toutes les 
prestations transfrontalières de soins 
médicaux, quelle qu’en soit la nature, 
relèvent du champ d’application du traité. 

Or. nl
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Justification

La Cour de justice a confirmé que les dispositions du traité s'appliquaient uniquement en ce 
qui concerne la prestation transfrontalière de soins médicaux. Ainsi, dans l'affaire Watts (C-
372/04), la Cour de justice a conclu que ce qui importe, ce n'est pas le fait que le service 
national de santé britannique soit un organisme entièrement public financé par l'État et 
dispensant gratuitement des soins médicaux, mais bien la transaction principale entre Mme 
Watts et l'hôpital français sur la base de laquelle Mme Watts a payé les soins et a ainsi été 
destinataire de services au sens du traité.

Amendement 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, tous les soins 
médicaux, quelle qu'en soit la nature, 
relèvent du champ d'application du traité.

(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, tous les soins 
médicaux, quelle qu'en soit la nature, 
relèvent du champ d'application du traité. 
Devront en particulier être garantis à tous 
les citoyens européens détenteurs de la 
carte européenne d'assurance maladie 
(European Health Insurance Card), au 
nom des principes de solidarité et de 
réciprocité, les soins nécessaires en cas 
d'urgence dans tout pays où se trouve le 
patient, quelles que soient les implications 
financières que l'intervention pourra 
entraîner pour l'institution hospitalière 
qui preste le service et pour l'État ou 
l'instance locale dont il relève. Le 
paiement des prestations est, sur la base 
du principe de réciprocité, à la charge de 
l'État où l'intervention d'urgence a eu 
lieu; il sera ensuite remboursé 
intégralement par l'État membre 
d'affiliation. 

Or. it
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Justification

Dans cette directive également, il faut tenir compte des progrès réalisés grâce à la carte 
européenne d'assurance maladie et réaffirmer le droit des patients de se faire soigner dans 
des cas d'urgence où qu'ils se trouvent et quel que soit le niveau de leurs ressources ou de 
celles de leur État membre d'affiliation. 

Amendement 64
Adamos Adamou

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, tous les soins 
médicaux, quelle qu'en soit la nature, 
relèvent du champ d'application du traité.

(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice 
à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, tous les soins 
médicaux, quelle qu'en soit la nature, 
relèvent du champ d'application du traité.
Conformément à l'article 152 du traité, la
Communauté n'a qu'une compétence
complémentaire dans le domaine de la
santé publique, qui relève de la
compétence des États membres, lesquels 
peuvent conclure des accords entre eux, y 
compris pour les soins de santé 
transfrontaliers dispensés aux patients.

Or. el

Justification

Conformément à l'article 152 du traité CE, les décisions concernant l'organisation et le 
financement des systèmes de soins de santé, ainsi que la définition de ce qui doit être 
considéré comme des soins hospitaliers, relèvent de la compétence exclusive des États 
membres.
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Amendement 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive respecte et ne 
compromet pas la liberté dont dispose 
chaque État membre pour décider quel 
type de soins de santé il considère 
approprié. Aucune disposition de la 
présente directive ne doit être interprétée 
d'une manière telle qu'elle porte atteinte 
aux choix éthiques fondamentaux opérés 
par les États membres, notamment en ce 
qui concerne la protection du droit à la 
vie dont jouit tout être humain.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Amendement 66
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains aspects liés aux soins de 
santé transfrontaliers, notamment le 
remboursement des soins dispensés dans 
un État membre autre que celui où réside 

supprimé
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le bénéficiaire, ont déjà été examinés par 
la Cour de justice. Les soins de santé étant 
exclus du champ d’application de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, il importe de 
traiter ces questions dans un acte 
juridique communautaire distinct pour 
parvenir à une application plus générale 
et efficace des principes établis au cas par 
cas par la Cour de justice.

Or. en

Justification

Les soins de santé ont été exclus du champ d'application de la directive 2006/123/CE relative 
aux services dans le marché intérieur, et ce pour une bonne raison: cette question ne relève 
pas d'une réglementation relative au marché intérieur. Il n'est pas nécessaire d'aborder à 
nouveau les aspects déjà traités dans la proposition de directive relative aux services dans le 
marché intérieur (remboursement des soins de santé dispensés dans un autre État membre, 
définition des soins hospitaliers, etc.) par l'intermédiaire de la présente proposition de 
directive sur les soins de santé transfrontaliers. L'application de la jurisprudence pertinente 
de la Cour de justice relève uniquement de la compétence des États membres. Il n'est pas non 
plus nécessaire d'entreprendre de nouvelles actions à ce sujet.

Amendement 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé 
transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité dans la Communauté, et de 
garantir la mobilité des patients et la libre 
prestation des soins ainsi qu’un niveau 
élevé de protection de la santé, dans le 
plein respect des responsabilités des États 

(8) La présente directive a pour but 
d'édicter des règles pour le 
remboursement des coûts des soins de 
santé reçus dans un autre État membre 
par les patients qui se rendent dans ledit 
État dans l'intention d'y recevoir des 
soins, et de permettre aux États membres 
de coopérer dans des domaines tels que 
l'évaluation des technologies médicales, 
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membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

les centres de référence et la santé en 
ligne, dans le plein respect des 
compétences nationales quant à 
l'organisation et à la délivrance des soins 
de santé, conformément aux principes de 
l'accès universel, de la solidarité, de la 
modicité des tarifs, de l'égalité d'accès 
quel que soit le point du territoire et du 
contrôle démocratique. Elle respecte 
pleinement les responsabilités des États 
membres à l'égard des soins de santé au 
sens du traité, notamment pour la 
définition des prestations de sécurité 
sociale liées à la santé et en matière 
d’organisation et de prestation des soins de 
santé, des soins médicaux et des prestations 
de sécurité sociale, en particulier pour la 
maladie.

Or. en

Amendement 68
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins ainsi 
qu’un niveau élevé de protection de la 
santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

(8) La présente directive a pour but de 
compléter le règlement (CEE) n° 1408/71 
et le règlement (CE) n° 883/2004, qui le 
remplace, pour la prestation de soins de 
santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité dans la Communauté, et de garantir 
l'application des droits des patients dans 
le cadre de la mobilité des patients et la 
libre prestation des soins ainsi qu’un 
niveau élevé de protection de la santé, dans 
le plein respect des responsabilités des 
États membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie. 
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Or. en

Justification

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Amendement 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins
ainsi qu’un niveau élevé de protection de 
la santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, de manière à garantir à la 
fois la mobilité des patients et un niveau 
élevé de protection de la santé, dans le 
plein respect des responsabilités des États 
membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

Or. en

Justification

La directive proposée s'applique uniquement à la mobilité des patients et non pas à la libre 
circulation des prestataires de services.
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Amendement 70
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins 
ainsi qu’un niveau élevé de protection de 
la santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la
Communauté, de manière à garantir la 
mobilité des patients et un niveau élevé de 
protection de la santé, dans le plein respect 
des responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la présente directive n'a pas pour but de couvrir la 
liberté de circulation ou de prestation de services. 

Amendement 71
Colm Burke

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins ainsi 
qu’un niveau élevé de protection de la 

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins ainsi 
qu’un niveau élevé de protection de la 
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santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie. 

santé et de faciliter la prestation de soins 
de santé transfrontaliers, dans le plein 
respect des responsabilités des États 
membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

Or. en

Justification

Toute  législation abordant l'application des droits des patients à bénéficier de soins de santé 
transfrontaliers devrait clairement reconnaître les avantages apportés, dans certaines 
circonstances, par les soins de santé transfrontaliers.  C'est notamment le cas dans le 
domaine des maladies rares, pour lesquelles il se peut que des traitements de qualité ne soient 
pas disponibles dans un État membre donné.

Amendement 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité 
des patients et la libre prestation des soins 
ainsi qu’un niveau élevé de protection de la 
santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de permettre la mobilité 
des patients sous certaines conditions et la 
libre prestation des soins ainsi qu’un 
niveau élevé de protection de la santé, dans 
le plein respect des responsabilités des 
États membres en matière de définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation, de 
fourniture et de prestation des soins de 
santé, des soins médicaux et des prestations 
de sécurité sociale, en particulier pour la 
maladie.
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Or. fr

Justification

Le droit des citoyens de se faire soigner à proximité de chez soi doit être réaffirmé, aussi si la mobilité 
des patients doit être permise, elle doit l’être sous certaines conditions.
Pour la 2eme partie de l'amendement, il s’agit de la  reprise de la rédaction des dispositions 
des Traités.

Amendement 73
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients et la libre prestation des soins ainsi 
qu’un niveau élevé de protection de la 
santé, dans le plein respect des 
responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

(8) (Ne concerne pas la version française)

Or. de

Amendement 74
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive relative à (9) La présente directive relative à 
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l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s’applique à tous les types de soins de 
santé. Comme l’a confirmé la Cour de 
justice, ni leur caractère particulier, ni leur 
mode d’organisation ou de financement ne 
saurait les faire échapper au principe 
fondamental de libre circulation. En ce qui 
concerne les soins de longue durée, la 
directive ne s’applique pas à l’assistance et 
au soutien fournis aux familles ou aux 
individus qui, pendant une période 
prolongée, se trouvent dans une situation 
de besoin particulière. À titre d’exemple,
elle ne s’applique pas aux maisons de 
retraite ou aux foyers-logements, ni à 
l’assistance fournie aux personnes âgées 
ou aux enfants par des travailleurs 
sociaux, des soignants bénévoles ou des 
professionnels autres que ceux du secteur 
de la santé.

l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s’applique à tous les types de soins de 
santé. Comme l’a confirmé la Cour de 
justice, ni leur caractère particulier, ni leur 
mode d’organisation ou de financement ne 
saurait les faire échapper au principe 
fondamental de libre circulation. En ce qui 
concerne les soins de longue durée, la 
directive ne s’applique pas à l’assistance et 
au soutien fournis aux familles ou aux 
individus qui, pendant une période 
prolongée, se trouvent dans une situation 
de besoin particulière en matière de soins, 
d'assistance, de prise en charge ou d'aide, 
dans la mesure où il s'agit spécifiquement 
de prestations en nature ou d'aides 
relevant de la solidarité collective.  Celles-
ci concernent surtout les prestations de 
soins de longue durée qui sont jugées 
nécessaires pour permettre aux personnes 
qui en ont besoin de mener une vie aussi 
complète et aussi autonome que possible. 
Il s'agit en particulier de prestations liées 
aux soins essentiels (par exemple, prendre 
un bain ou une douche, s'habiller ou se 
déshabiller, couper les aliments en 
morceaux et prendre ses repas, se lever et 
se coucher, marcher et rester en station 
debout, aller à la salle de bains pour faire 
sa toilette ou ses besoins), aux tâches 
ménagères (telles que nettoyer ou 
chauffer le logement, faire la vaisselle, la 
cuisine ou les courses, remplir les 
formalités administratives et se rendre à 
des manifestations à caractère social) ou 
aux soins médicaux (comme le 
changement des pansements, le 
soulagement de la douleur, la prise de 
médicaments, etc.). À titre d'exemple, la 
directive ne s'applique pas à la prise en 
charge dans des établissements 
résidentiels de soins de longue durée ou 
dans des structures de foyers-logements.  

Or. de
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Justification

Il est bon que le considérant 9 de la proposition établisse une exception de principe spécifique 
pour les services de soins de longue durée du fait des fortes disparités existant entre les États 
membres, non seulement en termes de couverture fondée sur la solidarité mais aussi dans 
l'organisation, l'administration et le financement de ces prestations ciblées sur le groupe de 
patients nécessitant des soins de longue durée.  La formulation proposée devrait apporter une 
plus grande clarté juridique et délimiter le champ d'application. 

Amendement 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s’applique à tous les types de soins de 
santé. Comme l’a confirmé la Cour de 
justice, ni leur caractère particulier, ni 
leur mode d’organisation ou de 
financement ne saurait les faire échapper 
au principe fondamental de libre 
circulation. En ce qui concerne les soins 
de longue durée, la directive ne s’applique 
pas à l’assistance et au soutien fournis aux 
familles ou aux individus qui, pendant une 
période prolongée, se trouvent dans une 
situation de besoin particulière. À titre 
d’exemple, elle ne s’applique pas aux 
maisons de retraite ou aux foyers-
logements, ni à l’assistance fournie aux 
personnes âgées ou aux enfants par des 
travailleurs sociaux, des soignants 
bénévoles ou des professionnels autres que 
ceux du secteur de la santé.

(9) La présente directive relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s'applique aux patients individuels qui 
décident de se faire soigner dans un autre 
État membre que leur État membre 
d'affiliation, elle peut par conséquent 
s’appliquer à tous les types de soins de 
santé. En ce qui concerne les soins de 
longue durée, la directive ne s’applique pas 
à l’assistance et au soutien fournis aux 
familles ou aux individus qui, pendant une 
période prolongée, se trouvent dans une 
situation de besoin particulière. À titre 
d’exemple, elle ne s’applique pas aux 
maisons de retraite ou aux foyers-
logements, ni à l’assistance fournie aux 
personnes âgées ou aux enfants par des 
travailleurs sociaux, des soignants 
bénévoles ou des professionnels autres que 
ceux du secteur de la santé.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser à quel type de patient cette directive s'applique.
La Commission retranscrit la jurisprudence de la Cour de Justice, mais cette retranscription 
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va plus loin que ce que la jurisprudence stipule. En outre, en faisant prévaloir la libre 
circulation sur le droit à la santé et à des soins de santé de proximité, le risque est grand de 
contraindre les patients à la mobilité pour se faire soigner.

Amendement 76
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s’applique à tous les types de soins de 
santé. Comme l’a confirmé la Cour de 
justice, ni leur caractère particulier, ni leur 
mode d’organisation ou de financement ne 
saurait les faire échapper au principe 
fondamental de libre circulation. En ce qui 
concerne les soins de longue durée, la 
directive ne s’applique pas à l’assistance et 
au soutien fournis aux familles ou aux 
individus qui, pendant une période 
prolongée, se trouvent dans une situation 
de besoin particulière. À titre d’exemple, 
elle ne s’applique pas aux maisons de 
retraite ou aux foyers-logements, ni à 
l’assistance fournie aux personnes âgées ou 
aux enfants par des travailleurs sociaux, 
des soignants bénévoles ou des 
professionnels autres que ceux du secteur 
de la santé.

(9) La présente directive relative à 
l’application des droits des patients en 
matière de soins de santé transfrontaliers 
s’applique à tous les types de soins de 
santé transfrontaliers. Comme l’a 
confirmé la Cour de justice, ni leur 
caractère particulier, ni leur mode 
d’organisation ou de financement ne 
saurait les faire échapper au principe 
fondamental de libre circulation. En ce qui 
concerne les soins de longue durée qui ne 
sont pas de nature strictement médicale, la 
directive ne s’applique pas à l’assistance et 
au soutien fournis aux familles ou aux 
individus qui, pendant une période 
prolongée, se trouvent dans une situation 
de besoin particulière. À titre d’exemple, 
elle ne s’applique pas aux services qui sont 
normalement assurés dans des maisons de 
retraite ou des foyers-logements, ni à 
l’assistance fournie aux personnes âgées ou 
aux enfants ni aux soins dispensés aux 
handicapés.

Or. nl

Justification

La nature du service est un critère de différenciation plus clair que la qualification de la 
personne dispensant le service. Parallèlement à la durée du besoin de soins, le caractère 
strictement médical est également déterminant pour faire la distinction entre les services de 
santé et les autres. L'assistance aux handicapés est, à l'instar de l'assistance aux personnes 
âgées et de la garde des enfants, un exemple typique de soins de longue durée n'étant pas, 
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normalement, assimilés à un service de santé.

Amendement 77
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre uniquement les soins de santé 
reçus à l’étranger.

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans 
un autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et

– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. de
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Amendement 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les soins de santé reçus dans un 
État membre autre que celui où résident 
les patients qui choisissent de se rendre 
dans un autre État pour s'y faire soigner.

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans 
un autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";
- la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de
laboratoire;
- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. en
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Amendement 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre uniquement les soins de santé 
reçus à l’étranger (autrement dit, le patient 
va, de sa propre initiative, se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients".

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";
- la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;
- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. en

Justification

La directive proposée s'applique uniquement à la mobilité des patients. C'est pourquoi il 
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convient de limiter la notion de soins de santé transfrontaliers à cette mobilité.

Amendement 80
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients".

- la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;
- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et
- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. en

Justification

La présente réglementation devrait être uniquement axée sur la mobilité des patients; la 
mobilité des services et des professionnels de santé devrait être exclue.
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Amendement 81
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Recital 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre:

– les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

– la situation dans laquelle le patient se 
rend physiquement chez un prestataire de 
soins installé dans un État membre autre
que celui où il est affilié à la sécurité 
sociale, aux fins d'y recevoir des services 
médicaux; c’est ce que l’on appelle «la 
mobilité des patients»;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

– la situation dans laquelle le service 
médical est presté, virtuellement ou non, 
par delà les frontières: le patient ne se 
rend pas physiquement dans un autre État 
membre, ce qui n'empêche qu'il reçoit des 
services médicaux depuis le territoire d'un 
État membre autre que celui où il est 
affilié à la sécurité sociale, tels que les 
services de téléchirurgie, de consultation 
médicale, de prescription et de laboratoire 
à distance; c'est ce que l'on appelle la 
télémédecine;

– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et

– la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) 

– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

– la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services), et 

– l'achat de produits en rapport avec les 
soins médicaux, comme des dispositifs 
médicaux et des médicaments, dans un 
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État membre autre que celui où le patient 
est affilié à la sécurité sociale, ce qui peut 
aller de pair, sans que cela soit 
nécessairement le cas, avec le 
déplacement physique du patient vers ce 
dernier État membre.

Or. nl

Justification

La première partie de l'amendement vise à améliorer le libellé. La deuxième partie a trait à 
l'achat de produits en rapport avec les soins médicaux, ce qui a fait notamment l'objet de 
l'arrêt Decker et qui devrait être incorporé dans une directive ayant pour but de codifier les 
arrêts Kohll et Decker. La troisième partie est une clarification.

Amendement 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de «soins de santé transfrontaliers» 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle «la mobilité des patients»;

- la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire.

- la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire.

- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
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autre État membre) et

- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. es

Justification

Il est entendu que la notion de soins transfrontaliers comprend tant la mobilité proprement 
dite des patients que celle des services de santé qui peuvent être prestés à distance; la 
référence dans cet article à la mobilité des professionnels de la santé et des prestataires de 
soins de santé n'est pas considérée opportune.

Amendement 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

– les soins de santé reçus à l'étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c'est ce que l'on 
appelle "la mobilité des patients";

– les soins de santé reçus à l'étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre);  c'est ce que l'on 
appelle "la mobilité des patients";

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d'un 
service depuis le territoire d'un État 
membre vers le territoire d'un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

– la prestation transfrontalière de soins de 
santé (autrement dit, la fourniture d'un 
service depuis le territoire d'un État 
membre vers le territoire d'un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;



AM\763599FR.doc 35/70 PE418.293v01-00

FR

– la prestation de soins de santé d'urgence 
et, dans un régime différent, la prestation 
de soins aux patients privilégiés qui se 
rendent dans un autre État ("État de 
traitement") pour recevoir un traitement 
programmé;

la présence permanente d'un prestataire de 
soins de santé (autrement dit 
l'établissement d'un prestataire dans un 
autre État membre) et 

la présence permanente d'un prestataire de 
soins de santé (autrement dit 
l'établissement d'un prestataire dans un 
autre État membre) et 

la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu'ils se 
rendent temporairement dans l'État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu'ils se 
rendent temporairement dans l'État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

Or. it

Justification

Dans cette directive également, il faut tenir compte des progrès réalisés grâce à la carte 
européenne d'assurance maladie et réaffirmer le droit des patients de se faire soigner dans 
des cas d'urgence où qu'ils se trouvent et quel que soit le niveau de leurs ressources ou de 
celles de leur État membre d'affiliation. 

Amendement 84
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

(10) Aux fins de la présente directive, la 
notion de "soins de santé transfrontaliers" 
recouvre les modes suivants de prestation 
de soins de santé:

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";

- les soins de santé reçus à l’étranger 
(autrement dit, le patient va se faire traiter 
chez un prestataire de soins installé dans un 
autre État membre); c’est ce que l’on 
appelle "la mobilité des patients";

- la prestation transfrontalière de soins de - la prestation transfrontalière de soins de 
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santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État 
membre vers le territoire d’un autre État 
membre), tels que les services de 
télémédecine, de diagnostic et de 
prescription à distance, ou les services de 
laboratoire;

- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre) et

- la présence permanente d’un prestataire 
de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un 
autre État membre)

- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services).

- la présence temporaire de personnes 
(autrement dit la mobilité des 
professionnels de la santé, lorsqu’ils se 
rendent temporairement dans l’État 
membre du patient pour fournir leurs 
services) et
- les services médicaux d'urgence, qui 
traitent les appels au numéro d'urgence 
européen "112" et portent secours aux 
victimes d'accidents et d'urgences 
collectives, en particulier dans les zones 
frontalières.

Or. en

Justification

Il est évident qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), des soins doivent être dispensés 
moyennant des procédures administratives d'autorisation préalable réduites à un minimum. 

La nécessité d'assurer une réaction rapide dans une situation d'urgence dans des zones 
frontalières exige une large coopération des États membres et de leurs services médicaux 
d'urgence au niveau régional.

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) De plus, aux fins de la présente 
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directive, la notion de "soins de santé 
transfrontaliers" recouvre les services 
médicaux d'urgence, qui traitent les 
appels au numéro d'urgence européen 
"112" et portent secours aux victimes 
d'accidents et d'urgences collectives, en 
particulier dans les zones frontalières.

Or. en

Amendement 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 
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de soins de santé dans le marché intérieur, 
et assurer un niveau élevé de protection de 
la santé.

de soins de santé dans le marché intérieur, 
et assurer un niveau élevé de protection de 
la santé. L'existence de ces valeurs 
communes n'empêche toutefois pas les 
États membres de prendre, pour des 
raisons éthiques, des décisions différentes 
en ce qui concerne la disponibilité de 
certains traitements et les conditions 
réelles d'accès à ceux-ci. La présente 
directive est sans préjudice de la diversité 
éthique. Elle n'exige pas des États 
membres qu'ils rendent certains 
traitements et services accessibles sur leur 
territoire ou qu'ils remboursent les coûts 
des traitements (reçus dans un autre État 
membre) interdits par les législations, les 
règlements et les codes de conduite 
nationaux qui régissent les professions 
médicales.

Or. en

Amendement 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 

(11) Comme l’ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l’Union européenne, il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l’éthique, la 
participation du patient, l’accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité. 
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
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pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 
de soins de santé dans le marché intérieur, 
et assurer un niveau élevé de protection de 
la santé.

pouvoir s’appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d’exiger 
que les autorités de l’État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 
de soins de santé dans le marché intérieur, 
et assurer un niveau élevé de protection de 
la santé. L'existence de ces valeurs 
communes n'empêche toutefois pas les 
États membres de prendre, pour des 
raisons éthiques, des décisions différentes 
en ce qui concerne la disponibilité de 
certains traitements et les conditions 
réelles d'accès à ceux-ci. La présente 
directive est sans préjudice de la diversité 
éthique. Elle n'exige pas des États 
membres qu'ils rendent certains 
traitements et services accessibles sur leur 
territoire ou qu'ils remboursent les coûts 
des traitements (reçus dans un autre État 
membre) interdits par les législations, les 
règlements et les codes de conduite 
nationaux qui régissent les professions 
médicales.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Amendement 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Comme l'ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l'Union européenne , il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l'éthique, la 
participation du patient, l'accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité.  
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s'appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d'exiger 
que les autorités de l'État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement. Ce 
respect constitue un préalable nécessaire 
pour renforcer la confiance des patients 
dans les soins de santé transfrontaliers qui 
est elle-même nécessaire pour permettre la 
mobilité des patients et la libre prestation 
de soins de santé dans le marché intérieur, 
et assurer un niveau élevé de protection de 
la santé. 

(11) Comme l'ont admis les États membres 
dans les conclusions du Conseil sur les 
valeurs et principes communs aux systèmes 
de santé de l'Union européenne , il existe 
un ensemble de principes de 
fonctionnement communs à la 
Communauté tout entière. Ce sont la 
qualité, la sécurité, des soins fondés sur des 
données probantes et sur l'éthique, la 
participation du patient, l'accès à la justice, 
le respect de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et la confidentialité.  
Les patients, les professionnels et les 
autorités responsables de la santé doivent 
pouvoir s'appuyer sur le respect de ces 
principes communs et sur des structures 
pour les mettre en œuvre partout dans la 
Communauté. Il convient dès lors d'exiger 
que les autorités de l'État membre sur le 
territoire duquel les soins de santé sont 
dispensés soient responsables du respect de 
ces principes de fonctionnement et, de 
toute manière, du traitement nécessaire 
pour les soins de santé dispensés dans les 
cas d'urgence. Ce respect constitue un 
préalable nécessaire pour renforcer la 
confiance des patients dans les soins de 
santé transfrontaliers qui est elle-même 
nécessaire pour permettre la mobilité des 
patients et la libre prestation de soins de 
santé dans le marché intérieur, et assurer 
un niveau élevé de protection de la santé. 

Or. it

Justification

Dans cette directive également, il faut tenir compte des progrès réalisés grâce à la carte 
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européenne d'assurance maladie et réaffirmer le droit des patients de se faire soigner dans 
des cas d'urgence où qu'ils se trouvent et quel que soit le niveau de leurs ressources ou de 
celles de leur État membre d'affiliation.

Amendement 89
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les traitements médicaux dans 
leur ensemble, à l'exclusion des 
traitements de base, nécessitent une 
organisation de plus en plus complexe. La 
qualité des traitements dépend de facteurs 
globaux, tels que le niveau de formation 
professionnelle des opérateurs, les 
exigences en termes de technologies et 
d'infrastructures, l'organisation et les 
ressources disponibles. 

Or. en

Justification

Tout traitement médical peut avoir divers degrés de complexité: cela va d'un problème 
médical de base, qui peut être résolu par un traitement simple et ne nécessite aucune 
organisation, à des problèmes de plus en plus complexes, qui nécessitent un recours à de 
nombreux traitements, à différents professionnels et, parfois, à différents environnements. 

Amendement 90
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les informations auxquelles les 
patients peuvent avoir librement accès 
doivent être précises et transparentes et 
présenter, d'une manière telle que même 
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un non-professionnel puisse les 
comprendre, les résultats des 
certifications reçues et reconnues par tous 
les États membres, y compris toute 
indication concernant un déficit en 
matière de sûreté et de qualité pour les 
services prestés.

Or. en

Justification

Les patients doivent pouvoir obtenir, par tous les moyens possibles, des informations précises 
et transparentes qui doivent montrer, à un niveau non professionnel, les certifications qui 
sont reçues et reconnues par tous les États membres – lesquels seront responsables des 
informations en question –, et qui doivent être considérées comme un élément fondamental 
permettant à la structure médicale impliquée de recevoir l'accréditation du pays concerné.

Amendement 91
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de
fourniture de soins sur la base de
principes communs et selon des normes 
claires de qualité et de sécurité soient 
applicables à tous les types de soins de 
santé de manière à garantir la liberté de 
dispenser et d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de
garantie de la fourniture des soins
conformément à des principes communs  
et à des normes claires de qualité et de 
sécurité soient applicables à tous les types 
de soins de santé, ce qui est indispensable 
pour garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé
transfrontaliers. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité. Il s'agit en 
effet là de valeurs que les institutions de la 



AM\763599FR.doc 43/70 PE418.293v01-00

FR

États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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.

Communauté et les systèmes de santé de 
tous les États membres ont unanimement
reconnues. Les États membres doivent 
également faire en sorte que ces valeurs 
soient respectées vis-à-vis des patients et 
des citoyens d’autres États membres et que 
tous les patients soient traités de manière 
équitable en fonction de leurs besoins en 
soins de santé et non de leur État membre 
d’affiliation à la sécurité sociale. À cet 
effet, les États membres doivent respecter 
les principes de libre circulation sur le 
marché intérieur et de non-discrimination 
en ce qui concerne, notamment, la 
nationalité ou le lieu d'établissement et le 
principe de nécessité et de la
proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation, ce qui implique que rien 
dans la présente directive n’impose aux 
prestataires de soins de santé qu’ils 
acceptent un traitement programmé de
patients d’autres États membres ni qu'ils 
leur facturent toujours le même prix que 
celui qui s'applique à leurs propres 
patients. Des entraves à la libre 
circulation peuvent au demeurant être 
permises pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général, par exemple si l'afflux 
de patients compromet ou risque de 
compromettre la capacité ou l'équilibre 
financier d'un système de santé.

Or. nl

Justification

Première partie: amélioration du libellé. Deuxième partie: en l'occurrence, il convient 
également de tenir compte des raisons impérieuses d'intérêt général en rapport avec la 
capacité d'un État membre d'organiser et de financer son système de santé (voir notamment 
la jurisprudence dans l'arrêt Ferlini).
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Amendement 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien dans la présente 
directive n’exige toutefois des prestataires 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté d’obtenir des soins de 
santé transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité, de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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 
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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.

membres au détriment d’autres patients 
présentant les mêmes besoins, par exemple 
en allongeant les délais d’attente pour un 
traitement. Néanmoins, il convient de 
prévoir une disposition spécifique pour les 
victimes d'accidents et d'urgences 
collectives qui nécessitent un traitement 
médical d'urgence.

Or. en

Justification

Il est important que les normes de qualité et les principes d'universalité et de non-
discrimination s'appliquent également aux services médicaux d'urgence.

Amendement 93
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
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valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. +Rien 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. 

valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable (ce qui signifie 
expressément qu'il ne peut exister non 
plus de discrimination à l'encontre des 
patients et prestataires nationaux) en 
fonction de leurs besoins en soins de santé 
et non de leur État membre d’affiliation à 
la sécurité sociale. À cet effet, les États 
membres doivent respecter les principes de 
libre circulation sur le marché intérieur, de 
non-discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. de

Amendement 94
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
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fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. 

fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation des personnes physiques et 
morales sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité, de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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

Le texte initial faisait référence à la fois aux personnes physiques, telles que les bénéficiaires 
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de soins de santé, et aux personnes morales, telles que les prestataires de soins de santé. La 
notion de "personne" n'est pas si claire.

Amendement 95
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
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personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. 

personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. Pour permettre aux patients 
désireux de bénéficier de soins de santé 
dans un autre État membre de faire un 
choix éclairé, les États membres veillent à 
ce que ces patients reçoivent, sur 
demande, les informations pertinentes 
concernant les normes en matière de 
santé et de qualité appliquées dans l'État 
membre de traitement, ainsi que les 
caractéristiques des soins de santé 
dispensés par un prestataire de soins 
donné. Ces informations sont également 
mises à la disposition des personnes
handicapées dans des formats adaptés à 
celles-ci.

Or. en

Amendement 96
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 

(12) Étant donné qu’il est impossible de 
savoir à l’avance si un prestataire de soins 
donné prodiguera des soins de santé à un 
patient provenant d’un autre État membre 
ou à un patient de son propre État membre, 
il est nécessaire que les exigences de 
fourniture de soins sur la base de principes 
communs et selon des normes claires de 
qualité et de sécurité soient applicables à 
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tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. 

tous les types de soins de santé de manière 
à garantir la liberté de dispenser et 
d’obtenir des soins de santé 
transfrontaliers, ce qui est le but de la 
présente directive. Les autorités des États 
membres doivent respecter les valeurs 
fondamentales communes que sont 
l’universalité, l’accès à des soins de 
qualité, l’équité et la solidarité et que les 
institutions de la Communauté et tous les 
États membres ont déjà reconnues à 
maintes reprises comme un ensemble de 
valeurs communes aux systèmes de santé 
de l’Europe tout entière. Les États 
membres doivent également faire en sorte 
que ces valeurs soient respectées vis-à-vis 
des patients et des citoyens d’autres États 
membres et que tous les patients soient 
traités de manière équitable en fonction de 
leurs besoins en soins de santé et non de 
leur État membre d’affiliation à la sécurité 
sociale. À cet effet, les États membres 
doivent respecter les principes de libre 
circulation sur le marché intérieur, de non-
discrimination en ce qui concerne, 
notamment, la nationalité (ou, pour les 
personnes morales, l’État membre dans 
lequel elles sont établies), de nécessité et 
de proportionnalité de toute restriction à la 
libre circulation. Rien 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. Néanmoins, il convient de 
prévoir une disposition spécifique pour les 
victimes d'accidents et d'urgences 
collectives qui nécessitent un traitement 
médical d'urgence. 

Or. en
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Justification

Il est évident qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), des soins doivent être dispensés 
moyennant des procédures administratives d'autorisation préalable réduites à un minimum. 
La nécessité d'assurer une réaction rapide dans une situation d'urgence dans des zones 
frontalières exige une large coopération des États membres et de leurs services médicaux 
d'urgence au niveau régional.

Amendement 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À la lumière de la jurisprudence 
de la Cour de justice (arrêt du 11 mars 
2004, Commission contre France, affaire 
C-496/01), en l’absence de mesures 
d’harmonisation, le droit communautaire 
ne s’oppose pas à ce qu'un État membre 
impose son niveau de protection de la 
santé publique aux prestataires de soins 
établis dans un autre État membre et 
désireux d’offrir leurs services à des 
patients assurés dans le premier État 
membre.  Toutefois, les conditions à 
remplir pour obtenir cette autorisation ne 
peuvent faire double emploi avec les 
conditions légales équivalentes qui ont 
déjà été remplies dans l'État membre 
d'établissement.

Or. es

Justification

Il s'agit d'une mesure garantissant aux citoyens que les normes de qualité sont au moins 
équivalentes à celles en vigueur dans l'État membre d'affiliation.
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Amendement 98
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, il y a lieu d’assurer 
l’égalité de traitement entre les patients 
provenant d’autres États membres et les 
ressortissants de l’État membre de 
traitement et de faire en sorte que, 
conformément aux principes généraux de 
l’équité et de la non-discrimination 
reconnus à l’article 21 de la Charte, les 
premiers ne puissent faire l’objet d’une 
discrimination fondée sur le sexe, la race,
la couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les 
opinions politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les États membres 
peuvent réserver un traitement différencié à 
certains groupes de patients sous réserve de 
pouvoir démontrer qu’une telle distinction 
est motivée par des raisons médicales 
légitimes, comme c’est le cas de mesures 
visant spécifiquement les femmes ou 
certaines classes d’âge (la vaccination 
gratuite des enfants ou des personnes 
âgées, par exemple). De plus, cette 
directive respectant les droits 
fondamentaux et observant les principes 
reconnus notamment dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, elle doit être mise en œuvre et 
appliquée compte tenu des droits à l’égalité 
devant la loi et au principe de non-
discrimination, conformément aux 
principes généraux du droit consacrés par 
les articles 20 et 21 de la Charte. La 
présente directive s’applique sans préjudice 
de la directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 

(13) Conformément aux principes 
généraux de l’équité et de la non-
discrimination reconnus à l’article 21 de la 
Charte, les patients provenant d'autres 
États membres ne peuvent faire l’objet 
d’une discrimination fondée sur le sexe, la 
race, la couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les 
opinions politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les États membres 
ne peuvent réserver un traitement 
différencié à certains groupes de patients 
que sous réserve de pouvoir démontrer 
qu’une telle distinction est motivée par des 
raisons médicales légitimes, comme c’est 
le cas de mesures visant spécifiquement les 
femmes ou certaines classes d’âge (la 
vaccination gratuite des enfants ou des 
personnes âgées, par exemple). De plus, 
cette directive respectant les droits 
fondamentaux et observant les principes 
reconnus notamment dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, elle doit être mise en œuvre et 
appliquée compte tenu des droits à l’égalité 
devant la loi et au principe de non-
discrimination, conformément aux 
principes généraux du droit consacrés par 
les articles 20 et 21 de la Charte. La 
présente directive s’applique sans préjudice 
de la directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et des autres directives 
mettant en application l'article 13 du Traité 
CE.
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personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique et des autres directives 
mettant en application l'article 13 du Traité 
CE. Au vu de ce qui précède, la directive 
prévoit que les patients bénéficient du 
même traitement que les ressortissants de 
l’État membre de traitement, et entre 
autres de la protection contre la 
discrimination inscrite dans le droit 
communautaire et dans la législation de 
ce dernier.

Or. nl

Justification

Voir également la justification de l'amendement au considérant 12.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lorsque les patients issus d'autres 
États membres s'adressent au service 
public de santé d'un autre pays, ils 
doivent se conformer au cadre législatif 
de l'État membre où ils reçoivent leur 
traitement ou de la région qui les
accueille, pour ce qui est tant de la 
procédure d'admission, des listes d'attente 
ou du choix du médecin que des droits des 
patients et des règles hospitalières.

Or. es

Justification

Lorsque des patients issus d'un autre État membre jouissent de droits différents de ceux des 
patients du pays concerné, il peut en résulter des tensions internes et un système parallèle. 
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Amendement 100
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La définition du préjudice doit tenir compte du fait que cette notion a des sens différents dans 
les systèmes juridiques des États membres. Pour éviter toute confusion, la définition juridique 
du "préjudice" telle qu'elle est utilisée dans l'État membre de traitement doit s'appliquer aux 
patients qui reçoivent un traitement dans ledit État.
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Amendement 101
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il y a lieu que les États membres 
veillent à ce que des mécanismes de 
protection des patients et d'indemnisation 

(16) Il y a lieu que les États membres 
veillent à ce que des mécanismes de 
protection des patients et d'indemnisation 
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des préjudices soient mis en place pour les 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et à ce qu'ils soient adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque. Il appartient toutefois 
aux États membres de déterminer la nature 
et/ou les modalités de tels mécanismes.

des préjudices soient mis en place pour les 
soins de santé dispensés sur leur territoire 
et à ce qu'ils soient adaptés à la nature et à 
l'ampleur du risque. Il appartient toutefois 
aux États membres de déterminer la nature 
et/ou les modalités de tels mécanismes. 
Dans tous les cas, des dispositions 
particulières ainsi que des mesures 
spéciales de coordination devraient être 
prévues pour assurer  la coordination des 
Centres hospitaliers d'excellence, d'abord 
et avant tout pour garantir l'accès aux 
soins les meilleurs aux patients des États 
membres de l'Union européenne qui en 
ont effectivement besoin. À cette fin et en 
particulier pour les patients privilégiés, il 
convient que chaque État membre 
désigne, aux niveaux national, régional et 
local, les organismes compétents pour 
évaluer la présence des conditions 
requises pour justifier réellement le 
recours à des soins à l'étranger et 
compiler les listes des autorisations 
préalables au traitement dans un Centre 
d'excellence d'un État autre que l'État de 
résidence. L'État membre d'affiliation 
garantit alors les fonds nécessaires pour 
assurer le remboursement du traitement 
préalablement autorisé.

Or. it

Justification

Il faut mettre en valeur les centres d'excellence européens spécialisés dans le traitement de 
certaines pathologies et permettre aux patients européens de pouvoir en profiter pleinement.   
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Amendement 103
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le droit à la protection des données à 
caractère personnel est un droit 
fondamental reconnu par l’article 8 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne. La continuité des soins de 
santé transfrontaliers dépend du transfert 
de données à caractère personnel 
concernant la santé du patient. Ces données 
doivent pouvoir circuler librement d’un 
État membre à l’autre tout en préservant les 
droits fondamentaux des personnes. La 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données établit le droit pour les 
personnes d’accéder à leurs données 
personnelles concernant leur état de santé, 
par exemple à leurs dossiers médicaux 
contenant notamment les diagnostics, les 
résultats des examens, les avis des 
médecins traitants et tout traitement ou 
intervention entrepris. Ces dispositions 
s’appliquent également dans le cadre des 
soins de santé transfrontaliers qui font 
l’objet de la présente directive.

(17) Le droit à la protection des données à 
caractère personnel est un droit 
fondamental reconnu par l’article 8 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne. La continuité des soins de 
santé transfrontaliers dépend du transfert 
de données à caractère personnel 
concernant la santé du patient. Ces données 
doivent pouvoir circuler librement d’un 
État membre à l’autre tout en préservant les 
droits fondamentaux des personnes. La 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données établit le droit pour les
personnes d’accéder à leurs données 
personnelles concernant leur état de santé, 
par exemple à leurs dossiers médicaux 
contenant notamment les diagnostics, les 
résultats des examens, les avis des 
médecins traitants et tout traitement ou 
intervention entrepris. Ces dispositions 
s’appliquent également dans le cadre des 
soins de santé transfrontaliers qui font 
l’objet de la présente directive. Le patient 
doit avoir la possibilité de faire cesser, à 
tout moment, la diffusion de ses données 
et de recevoir confirmation que lesdites 
données ont été supprimées. 

Or. de
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Amendement 104
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans 
un autre État membre pour y bénéficier de 
ces soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par exemple 
des services de santé en ligne. Si le droit 
communautaire ne porte pas atteinte aux 
compétences des États membres en matière 
d’organisation de leurs systèmes de soins 
de santé et de sécurité sociale, les États 
membres doivent, lorsqu’ils exercent ces 
compétences, respecter le droit 
communautaire, notamment les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation de services. Ces dispositions 
interdisent aux États membres d’adopter ou 
de maintenir des restrictions injustifiées à 
l’exercice de cette liberté dans le secteur 
des soins de santé.

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes affiliées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre 
ou de produits achetés en rapport avec les 
soins de santé. La Cour de justice a jugé 
que les dispositions du traité relatives à la 
libre prestation des services et de 
fourniture de produits incluent la liberté 
pour les patients de choisir de recevoir des 
soins de santé et d'acheter des produits en 
rapport avec les soins de santé dans un 
autre État membre. Il en va de même pour 
les bénéficiaires de soins de santé désireux 
de bénéficier, via la télémédecine, de soins 
au départ d'un État membre autre que 
celui où ils sont socialement assurés. Si le 
droit communautaire ne porte pas atteinte 
aux compétences des États membres en 
matière d’organisation de leurs systèmes de 
soins de santé et de sécurité sociale, les 
États membres doivent, lorsqu’ils exercent 
ces compétences, respecter le droit 
communautaire, notamment les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation de services et fourniture de 
produits. Ces dispositions interdisent aux 
États membres d’adopter ou de maintenir 
des restrictions injustifiées à ces libertés.

Or. nl

Justification

Le présent amendement concerne non seulement la prestation de services mais aussi l'achat 
de produits dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Par ailleurs, il améliore le 
libellé du considérant.
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Amendement 105
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par 
exemple des services de santé en ligne. Si 
le droit communautaire ne porte pas 
atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Si le droit communautaire ne porte 
pas atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

Or. en
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Amendement 106
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par 
exemple des services de santé en ligne. Si 
le droit communautaire ne porte pas 
atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Si le droit communautaire ne porte 
pas atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

Or. en

Justification

Ce principe n'ayant pas été établi par la jurisprudence, la phrase du considérant peut induire 
en erreur. En effet, en ce qui concerne les services de pharmacie en ligne, la Cour de justice a 
reconnu (dans l'affaire C-322/01) que certaines restrictions nationales imposées à la vente de 
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médicaments par Internet étaient cohérentes avec les dispositions du traité relatives au 
marché intérieur. Pour garantir une clarté absolue, la présente proposition ne doit pas 
susciter de doutes quant à la légalité des règles régissant les services de pharmacie en ligne 
au niveau des États membres.

Amendement 107
Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par 
exemple des services de santé en ligne. Si 
le droit communautaire ne porte pas 
atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Si le droit communautaire ne porte 
pas atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

Or. de
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Justification

La jurisprudence de la Cour de justice n'a pas traité la question des services de santé en 
ligne;  la phrase correspondante du considérant est donc de nature à induire en erreur. Dans 
le cas de la vente par correspondance des médicaments par exemple, la Cour de justice a en 
fait reconnu que les interdictions nationales de vente par correspondance de médicaments 
soumis à prescription médicale sont conformes au traité (affaire C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). Par souci de clarté juridique, la proposition de directive ne devrait pas 
contenir d'affirmations susceptibles d'être contradictoires. 

Amendement 108
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Il en va de même pour les 
bénéficiaires de soins de santé désireux de 
bénéficier de soins dans un autre État 
membre par d’autres moyens, par 
exemple des services de santé en ligne. Si 
le droit communautaire ne porte pas 
atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 

(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de 
justice a reconnu le droit des patients, en 
tant que personnes assurées, d’obtenir le 
remboursement, par le régime de sécurité 
sociale obligatoire, du coût de soins de 
santé dispensés dans un autre État membre. 
La Cour de justice a jugé que les 
dispositions du traité relatives à la libre 
prestation des services incluent la liberté 
pour les bénéficiaires de soins de santé, 
notamment les personnes devant recevoir 
un traitement médical, de se rendre dans un 
autre État membre pour y bénéficier de ces 
soins. Si le droit communautaire ne porte 
pas atteinte aux compétences des États 
membres en matière d’organisation de 
leurs systèmes de soins de santé et de 
sécurité sociale, les États membres doivent, 
lorsqu’ils exercent ces compétences, 
respecter le droit communautaire, 
notamment les dispositions du traité 
relatives à la libre prestation de services. 
Ces dispositions interdisent aux États 
membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.



AM\763599FR.doc 63/70 PE418.293v01-00

FR

membres d’adopter ou de maintenir des 
restrictions injustifiées à l’exercice de cette 
liberté dans le secteur des soins de santé.

Or. fr

Justification

Ce principe n'a pas été établi par la jurisprudence. Il est donc nécessaire de la supprimer. 
Cet amendement est lié à l'amendement au considérant 41 bis (nouveau)

Amendement 109
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément aux principes établis 
par la Cour de justice, et sans 
compromettre l’équilibre financier des 
systèmes de soins de santé et de sécurité 
sociale des États membres, il convient 
d’assurer une plus grande sécurité 
juridique en matière de remboursement 
des coûts de soins de santé pour les 
patients et pour les professionnels de la 
santé, les prestataires de services et les 
institutions de sécurité sociale.

supprimé

Or. en

Justification

Il incombe exclusivement aux États membres d'appliquer et de mettre en œuvre la 
jurisprudence de la Cour de justice, ce que bon nombre d'entre eux ont déjà fait. Il n'est pas 
nécessaire d'aborder ces questions dans une directive séparée sur les soins de santé 
transfrontaliers.
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Amendement 110
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre 
État membre dans d’autres circonstances 
que celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires 
dispensés dans l’État membre 
d’affiliation. Cette garantie respecte ainsi 
pleinement la responsabilité des États 
membres auxquels il incombe de 
déterminer l’étendue de la couverture de 
leurs citoyens contre la maladie et 
empêche toute incidence considérable sur 
le financement des systèmes nationaux de 
soins de santé. Les États membres peuvent 
néanmoins prévoir dans leur législation 
nationale le remboursement des coûts du 
traitement au barème en vigueur dans 
l’État membre de traitement s’il est plus 
favorable au patient. Ce peut être le cas 
notamment pour tout traitement dispensé 
par les réseaux européens de référence 
mentionnés à l’article 15 de la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
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need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Amendement 111
Maria Berger

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires
dispensés dans l’État membre 
d’affiliation. Cette garantie respecte ainsi 
pleinement la responsabilité des États 
membres auxquels il incombe de 
déterminer l’étendue de la couverture de 
leurs citoyens contre la maladie et empêche 
toute incidence considérable sur le 
financement des systèmes nationaux de 
soins de santé. Les États membres peuvent 
néanmoins prévoir dans leur législation 
nationale le remboursement des coûts du 
traitement au barème en vigueur dans 
l’État membre de traitement s’il est plus 
favorable au patient. Ce peut être le cas 
notamment pour tout traitement dispensé 
par les réseaux européens de référence 
mentionnés à l’article 15 de la présente 

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé. Cette 
garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres prévoient néanmoins dans 
leur législation nationale le remboursement 
des coûts du traitement au barème en 
vigueur dans l’État membre de traitement.  
C'est le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 
l’article 15 de la présente directive.
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directive.

Or. de

Amendement 112
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires 
dispensés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres peuvent néanmoins prévoir 
dans leur législation nationale le 
remboursement des coûts du traitement au 
barème en vigueur dans l’État membre de 
traitement s’il est plus favorable au patient. 
Ce peut être le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 
l’article 15 de la présente directive.

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services et des biens conformément au 
traité et aux dispositions de la présente 
directive. Il y a lieu de garantir aux patients 
la prise en charge du coût desdits soins de 
santé et biens au minimum à hauteur des 
montants servis pour des soins ou biens 
identiques ou similaires dispensés ou 
achetés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres peuvent néanmoins prévoir 
dans leur législation nationale le 
remboursement des coûts du traitement au 
barème en vigueur dans l’État membre de 
traitement s’il est plus favorable au patient. 
Ce peut être le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 
l’article 15 de la présente directive.

Or. nl
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Justification

Le présent amendement concerne non seulement la prestation de services mais aussi l'achat 
de biens dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Par ailleurs, il améliore le libellé 
du considérant.

Amendement 113
Linda McAvan

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires
dispensés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres peuvent néanmoins prévoir 
dans leur législation nationale le 
remboursement des coûts du traitement au 
barème en vigueur dans l’État membre de 
traitement s’il est plus favorable au patient. 
Ce peut être le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 
l’article 15 de la présente directive.

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants qui 
auraient été servis pour lesdits soins s'ils 
avaient été dispensés dans l’État membre 
d’affiliation. Cette garantie respecte ainsi 
pleinement la responsabilité des États 
membres auxquels il incombe de 
déterminer l’étendue de la couverture de 
leurs citoyens contre la maladie et empêche 
toute incidence considérable sur le 
financement des systèmes nationaux de 
soins de santé. Les États membres peuvent 
néanmoins prévoir dans leur législation 
nationale le remboursement des coûts du 
traitement au barème en vigueur dans 
l’État membre de traitement s’il est plus 
favorable au patient. Ce peut être le cas 
notamment pour tout traitement dispensé 
par les réseaux européens de référence 
mentionnés à l’article 15 de la présente 
directive.
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Or. en

Justification

L'expression "soins de santé identiques ou similaires" est imprécise d'un point de vue 
juridique et doit être supprimée.

Amendement 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires 
dispensés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie et empêche toute incidence 
considérable sur le financement des 
systèmes nationaux de soins de santé. Les 
États membres peuvent néanmoins prévoir 
dans leur législation nationale le 
remboursement des coûts du traitement au 
barème en vigueur dans l’État membre de 
traitement s’il est plus favorable au patient. 
Ce peut être le cas notamment pour tout 
traitement dispensé par les réseaux 
européens de référence mentionnés à 

(21) Il convient d’exiger que les patients 
qui vont se faire soigner dans un autre État 
membre dans d’autres circonstances que 
celles relevant de la coordination des 
régimes de sécurité sociale mise en place 
par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient 
également en mesure de bénéficier des 
principes de la libre circulation des 
services conformément au traité et aux 
dispositions de la présente directive. Il y a 
lieu de garantir aux patients la prise en 
charge du coût desdits soins de santé au 
minimum à hauteur des montants servis 
pour des soins identiques ou similaires 
dispensés dans l’État membre d’affiliation. 
Cette garantie respecte ainsi pleinement la 
responsabilité des États membres auxquels 
il incombe de déterminer l’étendue de la 
couverture de leurs citoyens contre la 
maladie. En même temps, il convient 
d'éviter toute incidence considérable sur le 
financement des systèmes nationaux de 
soins de santé. Les États membres peuvent 
néanmoins prévoir dans leur législation 
nationale le remboursement des coûts du 
traitement au barème en vigueur dans 
l’État membre de traitement s’il est plus 
favorable au patient. Ce peut être le cas 
notamment pour tout traitement dispensé 
par les réseaux européens de référence 
mentionnés à l’article 15 de la présente 
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l’article 15 de la présente directive. directive.

Or. en

Amendement 115
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les deux systèmes sont dès lors 
cohérents pour le patient; soit c’est la 
présente directive qui s’applique, soit c’est 
le règlement (CEE) n° 1408/71. En tout 
état de cause, toute personne assurée 
demandant une autorisation de bénéficier 
d’un traitement approprié à son état dans 
un autre État membre obtiendra toujours 
cette autorisation aux conditions fixées 
par les règlements (CEE) n° 1408/71 et 
(CE) n° 883/04 si le traitement en 
question ne peut être dispensé dans un 
délai médicalement justifiable, compte 
tenu de son état de santé du moment et de 
l’évolution probable de la maladie. Il 
convient que le patient ne perde pas le 
bénéfice des droits plus avantageux 
garantis par les règlements (CEE) 
n° 1408/71 et (CE) n° 883/04 lorsque les 
conditions de leur octroi sont réunies.

supprimé

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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