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Amendement 440
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 8 est supprimé.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 152 du traité CE, les États membres ont une compétence exclusive 
pour toute décision relative à l'organisation et au financement de leurs systèmes de santé; 
cette compétence englobe également la définition de ce qui doit être considéré comme un soin 
hospitalier. L'Union européenne, et notamment la Commission, n'ont aucune compétence 
dans ce domaine et, par conséquent, l'article 8 doit être supprimé. En outre, la proposition de 
la Commission concernant les systèmes d'autorisation préalable pour les soins hospitaliers 
dispensés dans d'autres États membres outrepasse la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes et doit donc être également rejetée.

Amendement 441
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Soins hospitaliers et spécialisés Autorisation préalable

Or. en

Justification

Cet amendement reconnaît que les systèmes d'autorisation préalable sont utiles pour les 
patients dans la mesure où ils leur permettent de savoir clairement à quels remboursements 
ils ont droit et quels montants resteront à leur charge, quelles sont les dispositions lorsqu'un 
suivi médical après traitement est nécessaire et quelle est la marche à suivre en cas de 
problème. Ces considérations s'appliquent également aux soins dispensés dans les hôpitaux et 
dans d'autres lieux de soins de même qu'aux questions liées à la nécessité, pour les 
gestionnaires des systèmes de santé, de planifier les services et de gérer les ressources 
financières.
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Amendement 442
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Soins hospitaliers et spécialisés Soins de santé

Or. pl

Amendement 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins de remboursement des soins de 
santé dispensés dans un autre État membre 
d'affiliation, on entend par "soins 
hospitaliers" et "soins spécialisés" les 
soins de santé tels que définis dans la 
législation de l'État membre d'affiliation, 
qui font l'objet d'une planification, dans 
la mesure où ils impliquent le séjour du 
patient concerné à l'hôpital pour au 
moins une nuit ou nécessitent l'utilisation 
d'infrastructures ou des équipements 
médicaux hautement spécialisés et 
coûteux ou impliquent des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier.

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit;
b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée: 
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- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 
- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.
2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour 
la prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation soumet à 
une autorisation préalable le paiement ou 
le remboursement des soins hospitaliers et 
spécialisés dispensés dans un autre État
membre tels que  définis par l'État
membre d'affiliation conformément au 
paragraphe 1 du présent article.

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.
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4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire.

4. Le refus d'une autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné et ne doit pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire.

4bis. L'autorisation requise au titre du 
paragraphe 1 peut être refusée s'il est 
établi que le déplacement de l'intéressé est 
de nature à compromettre son état de 
santé ou l'application du traitement 
médical.

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

Or. fr
Justification

La proposition initiale reconnaissant les différences entre les États membres en matière de 
prise en charge des soins par les systèmes de sécurité sociale, il ne paraît pas approprié que 
la liste des soins hospitaliers soit définie par la procédure de comitologie, d'autant que cela 
est du strict ressort des États membres en vertu du principe de subsidiarité. Des critères 
communs doivent toutefois être définis. Par ailleurs, il paraît préférable pour les patients qu'il 
revienne à l'État membre d'affiliation de définir de quel texte législatif il peut bénéficier.

Amendement 444
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins 
de santé prodigués dans un autre État 
membre conformément à la présente 
directive, on entend par "soins 
hospitaliers":

1. En ce qui concerne les soins 
hospitaliers et les soins analogues, les 
dispositions du règlement (CEE) 
n° 108/71 sont applicables et les 
dispositions de l'article 6 ne sont pas 
applicables. Les États membres 
définissent ce qu'il convient d'entendre 
par soins hospitaliers dans le cadre de la 
présente directive.
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a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit;

Les États membres établissent une liste 
des soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 
des soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier et donc 
assimilés aux soins hospitaliers.

b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:
– aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou
– aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. nl

Justification

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Amendement 445
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers" les soins 
spécialisés programmés qui requièrent des 
compétences techniques et médicales 
avancées. Chaque État membre détermine 
les actes considérés comme des soins 
spécialisés programmés.

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit;
b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée: 
- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 
- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier. 

Or. sv

Justification

Il est important que la définition des soins hospitaliers ne se base pas sur des critères tels que 
le séjour du patient pendant au moins une nuit à l'hôpital car cette définition serait ambiguë. 
La définition doit plutôt dépendre de la question de savoir s'il s'agit de soins très spécialisés 
qui exigent des compétences techniques et médicales avancées.
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Amendement 446
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit;
b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:
- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou

- les soins de santé hautement spécialisés
ou pour lesquels un recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux coûteux est nécessaire ou

- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

- les soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. sv

Justification

Le critère du séjour de nuit à l'hôpital est archaïque et peut constituer une entrave au 
développement du secteur des soins de santé. En outre, ce critère est arbitraire, dès lors que 
les traitements pour lesquels le patient séjourne de nuit à l'hôpital peuvent différer d'un pays 
à l'autre et à l'intérieur des pays. Il est donc difficilement applicable. La définition des soins 
hospitaliers devrait plutôt s'appuyer sur le caractère hautement spécialisé et/ou coûteux de 
ces soins, que le patient séjourne de nuit à l'hôpital ou non.
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Amendement 447
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par soins hospitaliers et spécialisés 
les soins qui, conformément aux 
dispositions de l'État d'affiliation 
concernant la garantie de soins de santé 
efficaces, économiques et disponibles sur 
l'ensemble du territoire, font l'objet d'une 
planification correspondante des soins de 
santé et des besoins. Outre les soins de 
santé qui nécessitent le séjour du patient à 
l'hôpital pour au moins une nuit ou pour 
lesquels un recours à des infrastructures ou 
à des équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 
ceux qui associés à des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier, cela peut également 
couvrir les soins de santé qui supposent la 
planification d'infrastructures pour 
d'autres raisons, conformément aux 
notions en vigueur dans l'État membre 
d'affiliation en matière de soins de santé.

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;
b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:
- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire; ou
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- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. de

Justification
La définition proposée pour les soins hospitaliers et spécialisés est trop étroite. En 
Allemagne, cette définition ne permettrait pas d'englober les traitements avec hospitalisation 
partielle ou sans hospitalisation, ni le traitement des malades mentaux en hôpital de jour. 
Seuls les États membres ont compétence pour définir quels sont les soins hospitaliers qui 
nécessitent une planification.

Amendement 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des coûts
des soins de santé prodigués dans un autre 
État membre conformément à la présente 
directive, on entend par soins hospitaliers 
et soins spécialisés, conformément à la 
définition contenue dans la législation de 
l'État membre d'affiliation, les soins de 
santé programmés, dans la mesure où ils 
impliquent le séjour du patient concerné à 
l'hôpital au minimum pendant une nuit ou 
nécessitent une infrastructure médicale
ou des équipements médicaux hautement
spécialisés et coûteux ou impliquent des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque concret.

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:
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- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou

- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. es

Justification

La définition fournie dans la proposition de la Commission est obsolète et ne tient pas compte 
des conditions dans lesquelles sont actuellement dispensés les soins hospitaliers et 
spécialisés.

Amendement 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit;

a) les soins de santé hautement spécialisés 
ou pour lesquels un recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux coûteux est nécessaire;

b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:

b) les soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier, ou

– aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 

c) les autres types de soins qu'il est 
préférable, compte tenu de la nature de la 
maladie, de recevoir à l'hôpital.
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– aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. da

Amendement 450
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers" les soins de 
santé tels qu'ils sont définis dans une liste 
par l'État membre d'affiliation et limités 
aux domaines:

(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

(a) des soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit; ou

(b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:

(b) des soins de santé hautement 
spécialisés et/ou pour lesquels un recours 
à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux coûteux est 
nécessaire; ou

- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 

(b bis) des soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Or. en

Justification

Les différences entre États membres en matière de droits et de pratiques cliniques signifient 
que dans la pratique, le fait d'avoir une liste unique au niveau de l'UE concernant les 
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traitements pour lesquels une autorisation préalable peut être demandée, ne ferait que 
provoquer un sentiment de confusion chez les patients. Les patients devraient être en mesure 
de consulter une liste des traitements pour lesquels le système national exige une autorisation 
préalable.

Amendement 451
Colm Burke

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des 
soins de santé prodigués dans un autre État 
membre conformément à la présente 
directive, la définition des "soins 
hospitaliers" devrait être limitée:

(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

- aux soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit, ou aux soins de santé 
pour lesquels un recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux hautement spécialisés et coûteux 
est nécessaire; ou

(b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée: 

- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

- aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 

- aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier. 

Or. en
Justification

Cet amendement vise à compléter l'idée initiale du rapporteur par une définition des soins 
hospitaliers qui soit acceptée comme définition standard dans la théorie de gestion de la 
santé publique.
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Amendement 452
Niels Busk

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers":

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit. Cette liste est limitée:

b) les soins de santé qui ne nécessitent pas 
le séjour du patient concernée à l'hôpital 
pour au moins une nuit mais: 

– aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou 

– pour lesquels un recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux hautement spécialisés et coûteux 
est nécessaire ou 

– aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier. 

– qui sont associés à des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier. 

Or. da

Amendement 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers": 

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, les 
soins hospitaliers et spécialisés 
comprennent au moins:
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(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit; 

(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

(b) les soins de santé, énumérés dans une 
liste expresse, qui ne nécessitent pas le 
séjour du patient concerné à l'hôpital 
pour au moins une nuit. Cette liste est 
limitée:

(b) les soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire; ou les
soins de santé associés à des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier;

aux soins de santé pour lesquels un 
recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux est nécessaire ou

(b bis) les soins de santé pour lesquels une 
planification est nécessaire, afin de 
maintenir l'accès universel, l'accessibilité 
économique et l'égalité d'accès territorial, 
de maîtriser les coûts et de prévenir tout 
gaspillage important de ressources 
financières, techniques et humaines. 

aux soins de santé associés à des 
traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

(b ter) les soins de santé pour les patients 
qui souffrent de maladies chroniques et 
ont besoin de soins et/ou de médicaments 
qui ne sont pas fournis par les canaux 
ordinaires de distribution, ne peuvent pas 
être auto-administrés et doivent par 
conséquent être administrés ou pris en 
charge par des structures hospitalières ou 
spécialisées.

Or. en

Justification
Par souci de cohérence avec le titre de cet article, les soins spécialisés sont inclus dans cet 
amendement.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la 
notion de soins hospitaliers est inextricablement liée au besoin de planification.

Amendement 454
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) tout soin de santé prodigué à un 



AM\764106FR.doc 17/84 PE764106v01-00

FR

patient dont le pronostic vital est engagé 
ou dont l'état de santé laisse prévoir des 
préjudices durables; 

Or. pl

Amendement 455
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit;

(a) les soins de santé qui nécessitent le 
séjour du patient concerné à l'hôpital pour 
au moins une nuit ou qui sont définis 
comme tels par la législation de l'État 
membre d'affiliation.

Or. en

Justification

La définition des soins hospitaliers fournie par la Commission ne correspond pas à la réalité 
des services fournis dans la pratique, comme la chirurgie ambulatoire. Pour répondre à cette 
réalité, la définition des soins hospitaliers doit se servir des définitions des États membres 
d'affiliation. 

Amendement 456
Bill Newton Dunn

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les tests de diagnostic, les 
scanographies et les radiographies qui 
sont habituellement effectués en relation 
avec une consultation sans hospitalisation 
sont considérés comme des traitements 
non hospitaliers si le fait d'obtenir une 
autorisation préalable signifierait une 
visite transfrontalière supplémentaire 
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pour le patient.

Or. en

Justification

Le patient ne peut pas savoir à l'avance quels tests de diagnostic le professionnel de la santé 
va spécifier. La formulation actuelle force effectivement le patient, soit à demander une 
autorisation préalable pour la consultation ainsi que pour tout test de diagnostic, soit à payer 
une autre visite.

Amendement 457
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 458
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 

supprimé
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procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

Or. nl

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement 459
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à un amendement précédent à l'article 8, paragraphe 1. Les 
différences entre États membres en matière de droits et de pratiques cliniques signifient que 
dans la pratique, le fait d'avoir une liste unique au niveau de l'UE concernant les traitements 
pour lesquels une autorisation préalable peut être demandée, ne ferait que provoquer un 
sentiment de confusion chez les patients. Les patients devraient être en mesure de consulter 
une liste des traitements pour lesquels le système national exige une autorisation préalable.
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Amendement 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

La proposition de directive empiète sur les compétences d'organisation des soins de santé, qui 
sont réservées aux États membres conformément à l'article 152 du traité CE, ce qui constitue 
une violation du principe de subsidiarité. 

Amendement 461
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les listes sont établies et régulièrement 
mises à jour par les États membres.

Or. hu
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Justification

Comme il est essentiel que le point de vue des divers États membres prévale en ce qui 
concerne le contenu des listes, nous proposons que l'établissement des listes soit avant tout de 
la compétence des États membres, et ensuite de celle de la Commission, mais pour chaque 
État membre séparément et sur la base des recommandations de ceux-ci. 

Amendement 462
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'État membre d'affiliation détermine 
les soins de santé considérés comme des 
soins hospitaliers selon les critères visés 
au paragraphe 1. Il fait rapport à ce sujet 
à la Commission.

Or. sv

Justification

Les États membres doivent établir, sur la base de ces critères, leurs propres listes de ce qui 
est considéré comme des soins hospitaliers avant de les transmettre à la Commission. Cette 
disposition s'inscrit dans le cadre des compétences nationales en matière de soins de santé et 
est par ailleurs plus maniable que la liste européenne originellement proposée.

Amendement 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 

2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'affiliation établissent une liste 
des traitements considérés comme des 
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objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

soins hospitaliers ou spécialisés et la 
transmettent à la Commission.

Or. en

Justification
Dans la mesure où l'État membre d'affiliation est responsable du remboursement du coût des 
soins de santé, c'est à lui qu'il appartient d'établir la liste des soins hospitaliers et spécialisés.

Amendement 464
Karin Jöns

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'élaboration de listes nationales 
correspondantes est effectuée par les États 
membres eux-mêmes. Ces listes sont 
régulièrement mises à jour.

Or. de

Amendement 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ladite liste est établie et peut être 
régulièrement mise à jour par la 
Commission. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 

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

complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 19, paragraphe 3. Lors de 
l'établissement de la liste, la Commission 
prend en considération la position 
spéciale des réseaux européens de 
référence visés à l'article 15. 

Or. nl

Amendement 466
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification
"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.



PE764106v01-00 24/84 AM\764106FR.doc

FR

Amendement 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un État membre ne peut refuser de
fournir des soins et doit couvrir 
intégralement le traitement d'un patient se 
trouvant dans une situation d'urgence sur 
son territoire.

Or. it

Justification
Au nom du principe de solidarité, il convient de garantir intégralement l'assistance des 
patients, où qu'ils soient, lorsqu'ils se trouvent dans une situation d'urgence.

Amendement 468
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 8 – paragraphes 3 à 5

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation prévoit un 
système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre, à moins:

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; en

a) que le traitement ne puisse pas être
dispensé à temps sur son territoire en 
raison de trop longues listes d'attente; ou

b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:

a bis) que le traitement transfrontalier soit 
la manière la plus efficace d'organiser les 
services de santé pour la population 
locale, notamment dans les régions 
frontalières; ou
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i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 

a ter) qu'il s'agisse du traitement de 
maladies rares, ou

ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

a quater) que les soins de santé reposent 
sur des contrats passés entre les 
assurances maladie et les établissements 
de soin à l'étranger.

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire.
5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable 
introduits conformément aux dispositions 
du paragraphe 3.

5. Les États membres élaborent des 
dispositions d'application précisant les 
dispositions du paragraphe 3, points a ter) 
à a quater) inclus, et les transmettent à la 
Commission européenne.

Or. nl

Justification

L'autorisation préalable doit être la règle générale. Néanmoins, des soins de santé 
transfrontaliers doivent aller de soi et être faciles à organiser en cas de trop longues listes
d'attente, pour les patients dans les régions frontalières, les patients affectés de maladies très 
rares et en cas de soins de santé sous contrat.

Amendement 469
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut 
prévoir un système d'autorisation 
préalable pour la prise en charge, par son 
système de sécurité sociale, du coût de 

supprimé
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soins hospitaliers reçus dans un autre 
État membre lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:
a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

Or. nl

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement 470
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour 
la prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 

3. L'État membre d'affiliation peut 
soumettre à autorisation préalable le 
remboursement des frais de soins 
hospitaliers ou spécialisés définis par 
l'État membre d'affiliation conformément 
au paragraphe 1 et dispensés dans un 
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sont réunies: autre État membre.
a) si le traitement avait été dispensé sur 
leur territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) i) à l'équilibre financier de son système 
de sécurité sociale; et/ou 
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

Or. de

Justification

Selon la proposition de directive, des soins hospitaliers à l'étranger ne seraient soumis à une 
autorisation préalable que dans le cas où il serait exposé en détail que sinon, cela porterait 
atteinte aux propres structures en matière de soins de santé. Mais même sans cette condition, 
il convient de laisser aux États membres le soin de déterminer dans quels domaines ils jugent 
une planification des besoins nécessaire et de leur laisser également choisir comment ils 
souhaitent assurer cette planification. 

Amendement 471
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 

3. L'État membre d'affiliation a la 
possibilité de prévoir un système général
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prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

d'autorisation préalable pour la prise en 
charge, par son système de sécurité sociale, 
du coût de soins hospitaliers et spécialisés
reçus dans un autre État membre.

(a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et
(b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
(i) à l'équilibre financier de son système 
de sécurité sociale; et/ou 
(ii) à la planification et à la 
rationalisation mises en place dans le 
secteur hospitalier dans le but d'éviter 
toute surcapacité hospitalière, tout 
déséquilibre dans l'offre de soins 
hospitaliers et tout gaspillage logistique et 
financier, au maintien d'un service 
médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

Or. en

Justification

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission's 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery
A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.
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Amendement 472
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers et autres soins spécialisés 
selon la définition donnée par chaque 
État membre.

(a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et
(b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
(i) à l'équilibre financier de son système 
de sécurité sociale; et/ou
(ii) à la planification et à la 
rationalisation mises en place dans le 
secteur hospitalier dans le but d'éviter 
toute surcapacité hospitalière, tout 
déséquilibre dans l'offre de soins 
hospitaliers et tout gaspillage logistique et 
financier, au maintien d'un service 
médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

Or. en

Justification
This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
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healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Amendement 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour 
la prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut prendre
en charge le coût des soins hospitaliers et 
des soins spécialisés (conformément à la 
définition de l'État membre d'affiliation), 
visés au paragraphe 1, qui ont été 
dispensés dans un autre État membre, pour 
autant que l'autorisation préalable ait été 
obtenue.

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

Or. es
Justification

L'autorisation préalable pourrait être perçue par les citoyens comme une restriction à leur 
droit à la mobilité transfrontalière même si, en réalité, elle constitue une garantie.
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Si ce sont les citoyens et pas les professionnels des soins de santé qui décident quels 
professionnels leur fourniront les soins, il n'est pas garanti que ces soins respecteront les 
niveaux de qualité et de sécurité nécessaires. Il est primordial que la décision continue de 
revenir aux professionnels des soins de santé afin d'éviter tout soin de santé inutile.

Amendement 474
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre.

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

Or. sv
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Justification

Les décisions relatives aux soins de santé doivent avant tout relever des États membres. Ceci 
vaut également pour les décisions relatives au système d'autorisation préalable.

Amendement 475
Niels Busk

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre.

a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 
b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 
ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

Or. da
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Justification

Les États membres doivent pouvoir déterminer eux-mêmes les critères d'autorisation 
préalable ainsi que les possibilités de rejeter l'autorisation dès lors que le patient peut 
bénéficier d'un traitement dans un délai médicalement raisonnable.

Amendement 476
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 8 – paragraphes 3 et 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour 
la prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut 
soumettre à autorisation préalable le 
remboursement du coût des soins 
hospitaliers et spécialisés tels qu'ils sont 
définis par l'État membre d'affiliation 
conformément au paragraphe 1 et qui 
sont dispensés dans un autre État membre.
L'État membre d'affiliation doit spécifier 
à l'avance et de manière transparente les 
critères appliqués pour refuser d'accorder 
une autorisation préalable, en rapport 
avec des considérations primordiales 
d'intérêt général. L'autorisation préalable 
peut être refusée pour des raisons 
comprenant les suivantes:

(a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et 

(i) l'assureur ou commissaire n'a pas de 
preuve que le traitement est cliniquement 
nécessaire;

b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:

(ii) l'assureur ou commissaire a déterminé 
que le patient n'a pas droit au traitement 
en question;

(i) à l'équilibre financier de son système 
de sécurité sociale; et/ou 

(iii) l'assureur ou commissaire estime 
qu'il existe un risque clinique pour le 
patient ou pour la santé publique s'il se 
rend à l'étranger, ou que le dispositif en 
place en matière de suivi médical après le 
traitement n'est pas adapté;
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(ii) à la planification et à la 
rationalisation mises en place dans le 
secteur hospitalier dans le but d'éviter 
toute surcapacité hospitalière, tout 
déséquilibre dans l'offre de soins 
hospitaliers et tout gaspillage logistique et 
financier, au maintien d'un service 
médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

(iv) lorsque l'assureur ou le commissaire 
a des éléments prouvant que le prestataire 
de soins auprès duquel le patient souhaite 
se rendre pour recevoir un traitement a 
des comportements négligents ou 
frauduleux.  

3 bis. Les États membres peuvent aussi 
rejeter des demandes lorsque les patients 
peuvent obtenir un traitement en temps 
opportun dans l'État membre d'affiliation 
et qu'il y a des éléments prouvant que la 
mobilité du patient nuit ou est susceptible 
de nuire à la mise à disposition de 
certains traitements, soit à l'échelon 
national, soit à l'échelon local. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à apporter de la clarté sur les cas dans lesquels une autorisation 
préalable peut s'appliquer à des demandes de traitement dans un autre État membre et sur les 
raisons pouvant motiver un refus d'accorder une autorisation préalable. 

Amendement 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

3. L'État membre d'affiliation peut exiger 
une autorisation préalable pour la prise en 
charge, par son système de sécurité sociale, 
du coût de soins hospitaliers et spécialisés
reçus dans un autre État membre:
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(a) si le traitement avait été dispensé sur 
son territoire, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale; et
(b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de 
l'application du présent article et d'éviter 
que celui-ci porte ou soit susceptible de 
porter une atteinte grave:
(i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou

(a) pour protéger l'équilibre financier de 
son système de sécurité sociale; et/ou

(ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

(b) pour protéger la planification et la 
rationalisation mises en place dans le 
secteur de la santé dans le but de 
maintenir l'accès universel, l'accessibilité 
économique et l'égalité d'accès territorial, 
de maîtriser les coûts et de prévenir tout 
gaspillage important de ressources 
financières, techniques et humaines.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce qu'un système d'autorisation préalable ayant pour but de 
garantir aux patients la prise en charge financière du traitement reçu dans un autre État 
membre reste toujours en place, indépendamment de la nature des soins de santé concernés. 
Un système d'autorisation préalable répondant à cet objectif est visé dans les règlements 
1408/71 et 883/2004. Par conséquent, l'expression "prévoir un système d'autorisation
préalable" prête à confusion. Cet amendement reprend la formulation utilisée dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Amendement 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système d'autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de

3. L'État membre d'affiliation peut prévoir 
un système généralisé d'autorisation 
préalable pour la prise en charge, par son 
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sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

système de sécurité sociale, du coût de 
soins hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

a) si le traitement avait été dispensé sur son 
territoire, les coûts y afférents auraient été 
pris en charge par son système de sécurité 
sociale; et 

a) si le traitement avait été dispensé sur son 
territoire, les coûts y afférents auraient été 
pris en charge par son système de sécurité 
sociale; et

b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de l'application 
du présent article et d'éviter que celui-ci 
porte ou soit susceptible de porter une
atteinte grave:

b) le but du système est de gérer le flux 
sortant de patients résultant de l'application 
du présent article et d'éviter que celui-ci 
porte ou soit susceptible de porter atteinte:

i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 

i) à l'équilibre financier de son système de 
sécurité sociale; et/ou 

ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire.

ii) à la planification et à la rationalisation 
mises en place dans le secteur hospitalier 
dans le but d'éviter toute surcapacité 
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 

Or. da

Amendement 479
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point b bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) s'il est nécessaire d'éviter la 
propagation de bactéries multirésistantes.

Or. sv
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Amendement 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aucune disposition de la présente 
directive n'exige des prestataires de soins 
de santé et/ou des systèmes 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 recours à des soins de santé à l'étranger par des patients individuels est susceptible 
d'affecter la planification, l'organisation et la viabilité financière non seulement des systèmes 
de soins de santé de l'État membre d'affiliation mais aussi de ceux de l'État membre de 
traitement. Les États membres devraient par conséquent avoir le droit de prendre des 
mesures afin de garantir que l'afflux de patients d'autres États membres n'est pas au 
détriment des autres patients.

Amendement 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En tout état de cause, l'autorisation 
préalable est accordée lorsque le patient a 
besoin d'un traitement médical 
normalement prévu par le système de 
sécurité sociale de l'État membre 
d'affiliation et que le traitement ne peut 
pas être dispensé dans l'État membre 
d'affiliation dans un délai acceptable sur 
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le plan médical, comme établi par le 
règlement 1408/71 et le 
règlement 883/2004.

Or. en

Justification

Il est important d'attirer l'attention sur les limites de la portée de cet article résultant de 
l'application des règlements 1408/71 et 883/2004.

Amendement 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L'exigence de l'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour permettre à l'État 
membre d'affiliation d'organiser et de 
fournir des soins de santé sûrs et de 
qualité élevée sur son territoire, 
conformément aux principes d'accès 
universel, de solidarité, d'accessibilité 
économique, d'égalité d'accès territorial et 
de contrôle démocratique, et ne doit pas 
constituer un moyen de discrimination 
arbitraire.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce qu'un système d'autorisation préalable ayant pour but de 
garantir aux patients la prise en charge financière du traitement reçu dans un autre État 
membre reste toujours en place, indépendamment de la nature des soins de santé concernés. 
Un système d'autorisation préalable répondant à cet objectif est visé dans les règlements 
1408/71 et 883/2004. Par conséquent, l'expression "prévoir un système d'autorisation 
préalable" prête à confusion. Cet amendement reprend la formulation utilisée dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
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Amendement 483
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire.

Or. en

Justification

Les termes "nécessaire" et "proportionné" ne sont pas clairs du point de vue juridique et 
pourraient conduire à de nouvelles affaires devant la Cour de justice des Communautés 
européennes.

Amendement 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire.

Or. da
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Amendement 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Amendement à des fins de cohérence avec l'amendement relatif au paragraphe précédent.

Amendement 486
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv
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Amendement 487
Niels Busk

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. da

Amendement 488
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable visé 
au paragraphe 1 se limite à ce qui est 
nécessaire et proportionné pour éviter un 
tel effet et ne doit pas constituer un moyen 
de discrimination arbitraire.

Or. nl

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 1.
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Amendement 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 490
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet, 
repose sur des critères équitables, clairs et 
transparents, et ne doit pas constituer un 
moyen de discrimination arbitraire.

Or. en

Justification

Si les États membres choisissent de mettre en place l'autorisation préalable, elle doit reposer 
sur des critères équitables, clairs et transparents. Le système qui en résulte devrait être 
fonctionnel et rapide et ne devrait pas entraîner de délais d'attente insoutenables pour les 
patients (délai indu).
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Amendement 491
Bill Newton Dunn

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire. La présente 
directive présume le droit des patients de 
choisir des soins de santé transfrontaliers. 
L'exigence d'une autorisation préalable 
est l'exception, non pas la règle. Les 
patients envisageant de recevoir des soins 
de santé transfrontaliers devraient en 
informer leur entité nationale en charge 
des soins de santé au cas où des 
restrictions sont en vigueur. Il est très peu 
probable que des cas individuels ou un 
petit nombre de patients recherchant des 
soins de santé transfrontaliers menacent 
le bon fonctionnement du système 
national de soins de santé ou ses finances. 
Les États membres doivent rendre publics 
les critères sur la base desquels ils exigent 
une autorisation préalable et faire une 
distinction claire entre les facteurs 
médicaux, administratifs et financiers.

Or. en

Justification

Des amendements antérieurs à la proposition de directive concernant l'autorisation préalable 
préconisaient une intervention de l'État seulement si des intérêts stratégiques étaient menacés 
plutôt qu'au cas par cas. De plus, comme les remboursements sont limités aux coûts de 
traitements approuvés par l'État, une autorisation préalable systématique représenterait une 
charge supplémentaire et inutile pour les ressources disponibles, et serait potentiellement 
défavorable pour les patients. Par souci de clarté pour les patients, cet amendement fixe une 
norme minimale claire, compatible avec des sauvegardes clés pour les États membres.
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Amendement 492
John Bowis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le système d'autorisation préalable se 
limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour éviter un tel effet et ne 
doit pas constituer un moyen de 
discrimination arbitraire ou une entrave à 
la libre circulation des personnes. Sous 
réserve des procédures d'arbitrage de 
l'État membre d'affiliation, les patients 
souffrant de maladies rares devraient 
avoir le droit de choisir où accéder à des 
soins de santé, sans devoir demander 
d'autorisation préalable.

Or. en

Amendement 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'une autorisation préalable a 
été demandée et accordée, l'État membre 
d'affiliation veille à ce que les patients 
n'aient à payer d'avance que des coûts 
qu'ils auraient dû payer de cette manière 
si les soins avaient été dispensés dans le 
cadre du système de santé de leur État 
membre d'affiliation. Les États membres 
devraient chercher à e que les crédits 
destinés au règlement de tout autre type 
de frais soient transférés directement 
entre les organismes payeurs et les 
prestataires de soins.

Or. en



AM\764106FR.doc 45/84 PE764106v01-00

FR

Amendement 494
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le système d'autorisation préalable 
et la limitation éventuelle du droit des 
patients à recevoir des soins de santé 
transfrontaliers ne peuvent être 
généralisés, mais doivent, dans chaque 
cas particulier, s'appliquer à des 
méthodes de traitement spécifiques.

Or. sv

Justification

Afin de faciliter la définition des autorisations préalables compatibles avec l'article 8, 
paragraphe 3 bis ou paragraphe 3 ter, il importe de préciser les méthodes de traitement 
qu'exige l'autorisation préalable. Cela permet d'accroître la fiabilité de la législation et de 
limiter les erreurs d'interprétation. Les États membres en sont les premiers bénéficiaires car, 
de la sorte, ils évitent de futurs procès et sont mieux en mesure d'informer leurs citoyens.

Amendement 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

5. L'État membre d'affiliation rend 
publique la liste des hôpitaux et services 
de soins spécialisés ainsi que toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

Or. es
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Amendement 496
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 3.

5. L'État membre rend publique toute 
information pertinente relative aux 
systèmes d'autorisation préalable introduits 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 1.

Or. nl

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement 497
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si, pour le financement d'un service 
de santé, la législation nationale de l'État 
membre d'affiliation oblige le patient 
affilié à se rendre auprès d'un prestataire 
de soins de santé financé par l'État, l'État 
membre d'affiliation n'est tenu de 
rembourser que le coût des soins de l'État 
membre de traitement dont le patient a 
bénéficié dans les mêmes conditions que 
les assurés de l'État membre de 
traitement.

Or. hu
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Justification

Les assurés qui bénéficient de soins de santé dans un autre État membre peuvent exiger de 
l'État membre d'affiliation le remboursement des soins reçus auprès d'un prestataire privé de 
l'État membre de traitement lorsqu'ils n'ont pas droit au remboursement de ces soins dans 
l'État membre d'affiliation.

Amendement 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans les États membres dotés d'un 
système de santé publique universel, la 
liberté de choix des patients désireux de 
bénéficier de ce système est réglementée 
par le cadre législatif et procédural de 
l'État membre de traitement étant donné 
qu'il est essentiel de veiller à ce qu'il ne 
soit pratiqué aucune discrimination 
positive en faveur de patients originaires 
d'autres pays.

Or. es

Justification

Amendement visant à définir les droits et le cadre juridique applicables à l'ensemble des 
patients recevant des soins de santé dans un même pays.

Amendement 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour toute demande d'autorisation 
déposée par une personne assurée pour 
bénéficier de soins de santé dans un autre 
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État membre, l'État membre d'affiliation 
doit vérifier si les conditions prévues par 
le règlement (CE) n° 883/2004 sont 
remplies et, dans l'affirmative, accorder 
l'autorisation préalable conformément 
audit règlement.

Or. es

Justification
Amendement introduisant un nouveau paragraphe 5 à des fins de cohérence avec la 
suppression du paragraphe 2 du présent article. La proposition de directive n'est pas 
conforme à la réglementation existante en matière de coordination des systèmes de sécurité 
sociale. L'existence de chevauchements entre la directive et les règlements permet 
l'établissement de deux systèmes parallèles pour les soins de santé transfrontaliers, offrant la
possibilité aux patients de choisir l'un des deux. Dès lors, la proposition crée une insécurité 
juridique.

Amendement 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. L'État membre d'affiliation doit 
préciser à l'avance et de manière 
transparente les critères appliqués pour 
refuser d'accorder une autorisation 
préalable, en rapport avec des 
considérations primordiales d'intérêt 
général.

Or. es

Justification
La proposition de directive peut créer des inégalités entre les patients. Dans certains États 
membres, les services de santé publics sont organisés de telle façon que le droit au 
remboursement de soins de santé programmés en dehors de ce cadre n'est pas reconnu. Le 
fait d'introduire un tel droit pour une minorité engendrerait des inégalités pour la majorité 
des patients. Quant à son extension à l'ensemble des patients, elle demanderait une 
réorganisation des systèmes de santé des États membres sur des bases très différentes de 
celles qui caractérisent leur fonctionnement traditionnel. Il s'agit d'une compétence exclusive 
des États membres.   
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Amendement 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. En tout état de cause, l'État 
membre peut refuser d'accorder une 
autorisation préalable si le même 
traitement peut être dispensé sur son 
territoire dans un délai justifiable du 
point de vue médical, compte tenu de 
l'état de santé actuel de la personne 
concernée et de l'évolution probable de sa 
maladie.

Or. es

Justification

Nouveau paragraphe 7, à des fins de cohérence avec la suppression du paragraphe 2. Il est 
proposé que les autorités sanitaires nationales se chargent (au moyen d'une autorisation 
préalable) de garantir que seront fournis aux citoyens des soins de santé dispensés par des 
professionnels de la santé et dans des centres disposant de niveaux de qualité et de sécurité 
adéquats. Il est essentiel que la décision concernant la nécessité de prodiguer des soins de 
santé dans d'autres États membres continue de ressortir de la compétence des professionnels 
du secteur de la santé publique afin d'éviter tout traitement inutile.

Amendement 502
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le système d'autorisation préalable 
ne s'applique pas aux cas de maladie 
aiguë ou aux cas d'urgence qui ne 
souffrent aucun retard. En outre, 
l'obligation d'autorisation préalable ne 
s'applique pas non plus au transfert d'un 
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hôpital vers un autre hôpital d'un autre 
État membre.

Or. de

Justification

Dans les cas aigus, le système d'autorisation préalable n'est pas praticable. Les cas d'urgence 
doivent bénéficier d'un traitement spécial, étant donné qu'il n'est pas possible de demander 
une autorisation préalable dans de tels cas.  Il n'est en général pas possible non plus 
d'attendre une prise en charge des coûts pour les patients déjà hospitalisés.

Amendement 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'État membre de traitement peut 
adopter des mesures utiles pour gérer les 
flux entrants de patients et pour éviter que 
ces flux portent atteinte – ou soient 
susceptibles de porter atteinte – à la 
planification et à la rationalisation mises 
en œuvre dans le secteur hospitalier dans 
le but d'éviter toute surcapacité
hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre 
de soins hospitaliers et tout gaspillage 
logistique et financier, au maintien d'un 
service médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur son territoire. 
L'État membre de traitement s'abstient de 
toute discrimination fondée sur la 
nationalité et veille à ce que les mesures 
limitant la liberté de circulation soient 
limitées à ce qui est nécessaire et 
proportionné. 
L'État membre de traitement notifie ces 
mesures à la Commission.

Or. en
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Justification

L'article 5 de cette directive établit la responsabilité des États membres de traitement en cas 
de soins de santé transfrontaliers. Si les moyens de contrôle des flux de patients par l'État 
membre d'affiliation sont couverts ailleurs (à l'article 8), cette directive reste toutefois 
silencieuse sur les possibilités qu'ont les États membres de traitement de contrôler l'entrée de 
flux massifs de patients, qui peuvent affecter leur système de soins de santé et les empêcher 
d'assumer leurs responsabilités en matière de soins de santé.

Amendement 504
Jules Maaten

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les patients souffrant de maladies 
rares ne sont pas soumis à l'autorisation 
préalable.

Or. en

Justification

Dans un contexte global de rareté des connaissances et de l'expertise à l'échelon national, les 
patients souffrant de maladies rares, diagnostiquées et non diagnostiquées, devraient se voir 
reconnaître le droit de choisir où recevoir les soins de santé, sans avoir à demander 
d'autorisation préalable. Ils devraient également avoir droit à ce que leurs soins, souvent 
onéreux, soient directement payés par le pays d'origine au pays où les soins sont dispensés 
(sans devoir effectuer un paiement préalable), même et particulièrement si les soins dont ils 
ont besoin n'existent pas dans le pays d'affiliation, étant donné que c'est souvent la raison qui 
explique qu'ils ont besoin de se rendre à l'étranger.

Amendement 505
Jules Maaten

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les patients qui se trouvent sur liste 
d'attente pour un traitement médical dans 
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leur État membre d'affiliation et ont un 
besoin urgent de soins ne devraient pas 
être soumis à l'autorisation préalable. 

Or. en

Justification

Les patients qui se trouvent sur liste d'attente dans leur pays de résidence et ont un besoin 
urgent de soins devraient avoir le droit de chercher un traitement en temps utile dans un 
autre État membre sans être soumis à une autorisation préalable. Ils devraient également 
avoir droit à ce que leurs soins, souvent onéreux, soient directement payés par le pays 
d'origine au pays où les soins sont dispensés (sans devoir effectuer un paiement préalable).

Amendement 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Soins spécialisés dans des centres 
d'excellence hospitalière
1. La Commission et les États membres 
encouragent la coordination des centres 
d'excellence hospitalière, notamment en 
vue de créer une base de données pour les 
patients comportant des données sur la 
disponibilité de ce type de structure pour 
les soins en question ainsi que des
réseaux appropriés permettant les 
échanges professionnels d'informations et 
d'utilisation d'appareils hautement 
techniques ainsi que l'échange de bonnes 
pratiques concernant les traitements des 
patients.
2. Les États membres mettent en place les 
organismes nationaux chargés d'évaluer 
les caractéristiques des pathologies des
patients et la nécessité de soins spécialisés
et d'établir des listes d'autorisations 
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préalables aux soins dans les centres 
d'excellence d'un État membre autre que 
celui où réside le patient. Les organismes 
nationaux agissent en étroite coordination 
avec leurs homologues aux niveaux 
régional et local, lorsqu'ils existent. 
L'État membre abritant le centre 
concerné dégage ensuite les fonds 
nécessaires pour payer le traitement 
autorisé au préalable.

Or. it

Justification

Il convient de réguler et d'encourager la coordination et la mise en place de centres 
d'excellence hospitalière.

Amendement 507
Jules Maaten

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Médiateur européen
Il devrait y avoir un Médiateur européen 
s'occupant des plaintes des patients 
concernant l'autorisation préalable, la 
qualité de traitement et les paiements.

Or. en

Justification

Les patients devraient avoir le droit de se faire entendre à l'échelon européen lorsqu'ils ont 
des motifs de se plaindre en ce qui concerne des questions importantes telles que 
l'autorisation préalable, la qualité de traitement et les paiements.
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Amendement 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable visée à l'article 8, 
paragraphe 2, le paiement ou 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. 

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
fixés et est rendu public au préalable par 
les États membres. 

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
fixés et est rendu public au préalable par 
les États membres. 

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3.

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 2.

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres tiennent 
compte:

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées et lors de l'examen de ces 
demandes, les États membres tiennent 
compte:
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a) de l'état pathologique spécifique ; a) de l'état pathologique spécifique ;
b) du degré de douleur du patient; b) du degré de douleur du patient; 

c) de la nature du handicap du patient; c) de la nature du handicap du patient; 
d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l'objet d'un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires.

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative ou médicale
concernant le recours à des soins de santé 
dans un autre État membre puisse faire 
l'objet d'un réexamen administratif, 
éventuellement fondé sur une expertise 
médicale, et être contestée en justice, en ce 
compris donner lieu à des mesures 
provisoires.

Or. fr

Justification

Le principe de primauté du règlement 1408/71 est mentionné à l'article 8, paragraphe 3. Il est 
nécessaire de garantir la cohérence de cet article avec les amendements à l'article 8.
Il est nécessaire de préciser sur quels documents le réexamen administratif peut s'appuyer.

Amendement 509
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui 
concernent l'autorisation préalable 
éventuelle visée à l'article 8, 
paragraphe 3, le remboursement des frais 
de soins de santé engagés dans un autre 
État membre et les autres conditions et 
formalités visées à l'article 6, 
paragraphe 3, reposent sur des critères 
objectifs et non discriminatoires publiés 

supprimé
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préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. En 
tout état de cause, lorsque les conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f), sera toujours accordée à la 
personne assurée. 

Or. hu

Justification

À notre avis, les articles indiqués du règlement (CEE) n° 1408/71 réglementent de façon 
adéquate la question de l'interdiction de rejet des demandes d'autorisation; il est donc inutile 
de les préciser, d'autant que cela augmente l'insécurité juridique relative aux deux 
procédures d'autorisation que la Commission entend mettre en place (celle de la proposition 
de directive et celle des règlements de coordination de la sécurité sociale). C'est l'article 3 
qui doit déterminer les rapports entre les deux actes législatifs. 

Amendement 510
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable éventuelle visée à 
l'article 8, paragraphe 3, le 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. En 
tout état de cause, lorsque les conditions 

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

énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f), sera toujours accordée à la 
personne assurée.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 152 du traité CE, les États membres ont une compétence exclusive 
pour toute décision relative à l'organisation et au financement de leurs systèmes de santé; 
cette compétence englobe également la mise en place de systèmes d'autorisation préalable 
pour les traitements hospitaliers reçus à l'étranger, dans le respect de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Sous cet aspect également, la proposition de 
la Commission concernant les systèmes d'autorisation préalable outrepasse la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes et doit donc être également rejetée.

Amendement 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable éventuelle visée à 
l'article 8, paragraphe 3, le 
remboursement des frais de soins de santé 
engagés dans un autre État membre et les 
autres conditions et formalités visées à 
l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre. En 
tout état de cause, lorsque les conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du 

1. L'État membre d'affiliation veille à ce 
que les procédures administratives 
afférentes au recours à des soins de santé 
dans un autre État membre qui concernent 
l'autorisation préalable éventuelle visée à 
l'article 8, paragraphe 2, et la prise en 
charge des frais de soins de santé engagés 
dans un autre État membre reposent sur des 
critères objectifs et non discriminatoires 
publiés préalablement, nécessaires et 
proportionnés à l'objectif à atteindre.



PE764106v01-00 58/84 AM\764106FR.doc

FR

règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, 
l'autorisation en vertu des règlements 
portant sur la coordination de la sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f), sera toujours accordée à la 
personne assurée.

Or. es

Justification

Amendement visant à accroître la clarté juridique entre la directive et le règlement.

Amendement 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\764106FR.doc 59/84 PE764106v01-00

FR

conditions définies à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 883/2004 sont réunies, 
une autorisation est toujours accordée à 
la personne assurée en vertu des 
règlements relatifs à la coordination des 
réglementations de sécurité sociale visés à 
l'article 3, paragraphe 1, point f).

Or. nl

Amendement 513
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent imposer 
des restrictions au choix du prestataire ou 
d'autres mécanismes nationaux de 
planification appliqués sur leur territoire, 
y compris des conditions, des critères 
d'admissibilité et des formalités 
réglementaires et administratives 
applicables, par exemple, aux conditions 
de financement public des soins de santé. 
Ces restrictions peuvent également 
s'appliquer aux soins de santé 
transfrontaliers non hospitaliers pour 
autant qu'elles respectent les libertés du 
marché intérieur et que toute restriction 
de cette nature à l'accès aux soins de 
santé non hospitaliers à l'étranger soit 
nécessaire, proportionnée et non 
discriminatoire.

Or. sv

Justification

Compte tenu de la compétence des États membres en matière de soins de santé, il importe que 
la directive inclue le droit des États à déterminer la nature des soins financés par l'État ainsi 
que les modalités de ce financement. Ces règles ne doivent pas être discriminatoires et les 
critères appliqués doivent être clairs et connus d'avance.
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Amendement 514
Colm Burke

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les 
délais fixés et est rendu public au 
préalable par les États membres. 

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans un délai 
qui ne devrait pas être supérieur à quinze 
jours civils.

Or. en

Justification

Les patients ne devraient pas se heurter à des retards administratifs indus dans le traitement 
de leurs demandes. Il est par conséquent important de fixer des limites claires à ne pas 
dépasser. 

Amendement 515
John Bowis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les 
délais fixés et est rendu public au préalable 
par les États membres.

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans des 
délais raisonnables et est rendu public au 
préalable par les États membres. L'urgence 
et les circonstances individuelles sont 
prises en compte lors du traitement des 
demandes.

Or. en
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Amendement 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
fixés et est rendu public au préalable par 
les États membres.

2. Tout système de procédures de ce type 
est facilement accessible, permet de 
garantir que les demandes sont traitées de 
façon objective et impartiale dans les délais 
maximums fixés et est rendu public au 
préalable par les États membres. L'urgence 
et les circonstances individuelles sont 
prises en compte lors du traitement des 
demandes. 

Or. es

Justification

Il est essentiel que la décision concernant la nécessité de prodiguer des soins de santé dans 
d'autres États membres continue de ressortir de la compétence des professionnels du secteur 
de la santé publique afin d'éviter tout traitement inutile. L'autorisation préalable pourrait être 
perçue par les citoyens comme une restriction à leur droit à la mobilité transfrontalière même
si, en réalité, elle constitue une garantie pour les citoyens qui se déplacent étant donné que 
l'autorité sanitaire peut les aider à choisir entre les diverses possibilités de traitement au sein 
de l'État membre concerné et dans les autres États membres.

Amendement 517
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'il existe, au sein d'un État 
membre, des dispositions en vertu 
desquelles l'État ne rembourse pas les 
soins dispensés par un prestataire privé 
dont une partie des activités est financée 
au moyen d'assurances privées, l'État 
membre peut décider que ces dispositions 
s'appliquent également aux soins 
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transfrontaliers afin d'éviter la 
discrimination des prestataires de soins en 
fonction de l'État membre dans lequel ils 
sont établis.

Or. sv

Justification

Compte tenu de la compétence des États membres en matière de soins de santé, il importe que 
la directive inclue le droit des États à déterminer la nature des soins financés par l'État ainsi 
que les modalités de ce financement. Ces règles ne doivent pas être discriminatoires et les 
critères appliqués doivent être clairs et connus d'avance.

Amendement 518
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Amendement 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3.

supprimé

Or. es
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Justification
Ce paragraphe est déjà inclus dans l'amendement proposé pour l'article 8 (nouveau 
paragraphe 5). Ainsi, étant redondant, ce paragraphe devrait être supprimé.

Amendement 520
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3.

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3 et/ou de sa 
dérogation.

Or. nl

Amendement 521
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3.

3. Les États membres précisent à l'avance 
et de façon transparente les critères de 
refus de l'autorisation préalable.

Or. en

Justification
Conformément à l'article 152 du traité CE, les États membres ont une compétence exclusive 
pour toute décision relative à l'organisation et au financement de leurs systèmes de santé; 
cette compétence englobe également la mise en place de systèmes d'autorisation préalable 
pour les traitements hospitaliers reçus à l'étranger, dans le respect de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Sous cet aspect également, la proposition de 
la Commission concernant les systèmes d'autorisation préalable outrepasse la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes et doit donc être également rejetée.
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Amendement 522
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En tout état de cause, l'autorisation 
préalable est accordée lorsque la personne 
concernée ne peut pas recevoir le 
traitement en question dans l'État 
membre d'affiliation dans un délai 
acceptable sur le plan médical, compte 
tenu de son état de santé actuel et de 
l'évolution probable de la maladie.

Or. en

Justification

Le principe du "délai indu" devrait être inclus dans la directive, étant donné qu'il fait partie 
intégrante de la jurisprudence. Le principe devrait être rédigé conformément à la formulation 
du règlement 883/2004 (article 22, paragraphe 2), c'est-à-dire que l'autorisation préalable 
doit être accordée en cas de délai indu. Le fait d'avoir les mêmes critères dans la directive 
que dans le règlement simplifiera la coordination et l'application des deux systèmes et 
augmentera la sécurité juridique.

Amendement 523
John Bowis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent offrir 
aux patients un système volontaire de 
notification préalable dans lequel le 
patient reçoit, en échange de cette 
notification, une pièce justificative 
indiquant le montant maximal 
remboursable. Cette pièce justificative 
peut alors être présentée à l'hôpital qui 
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dispense le traitement, et le 
remboursement s'effectuera directement à 
partir de l'État membre d'affiliation.

Or. en

Amendement 524
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent offrir 
aux patients un système volontaire 
d'autorisation préalable dans lequel le 
patient reçoit, en échange de cette 
autorisation, un chèque-service indiquant 
les soins remboursables et leurs coûts 
réels. Ce chèque-service peut alors être 
présenté à l'hôpital qui dispense le 
traitement et le remboursement 
s'effectuera directement à partir de l'État 
membre d'affiliation.

Or. fi

Amendement 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres d'affiliation 
veillent à ce que les patients qui ont 
obtenu une autorisation préalable pour le 
recours à des soins de santé à l'étranger 
n'aient à effectuer de paiements d'avance 
ou de paiements complémentaires aux 
systèmes de soins de santé et/ou aux 
prestataires de soins de santé dans l'État 
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membre de traitement que dans la mesure 
où cela serait également nécessaire dans 
l'État membre d'affiliation.

Or. en

Justification

Les États membres ont l'obligation de faciliter la mobilité des patients dans les cas où cela est 
approprié et de garantir un accès égal aux soins de santé à l'étranger. Ils doivent par 
conséquent supprimer également toutes les barrières d'ordre pratique empêchant les patients 
d'avoir recours à des soins de santé à l'étranger, telles que la nécessité d'effectuer des 
paiements d'avance ou complémentaires aux systèmes de soins de santé ou aux prestataires 
de soins de santé dans l'État membre de traitement.

Amendement 526
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent offrir 
aux patients un système volontaire 
d'autorisation préalable par lequel l'État 
membre d'affiliation prend directement en 
charge le paiement d'un prestataire de 
soins d'un autre État membre.

Or. sv

Justification

La possibilité offerte au patient de se faire soigner dans un autre État membre ne doit jamais 
dépendre de sa faculté à financer ces soins. Il faut donc mettre en place un système de 
paiement direct du prestataire de soins par l'État membre.
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Amendement 527
John Bowis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans 
lesquels les demandes de recours à des 
soins de santé dans un autre État membre 
doivent être traitées, les États membres 
tiennent compte:

supprimé

(a) de l'état pathologique spécifique;
(b) du degré de douleur du patient;
(c) de la nature du handicap du patient;
(d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

Or. en

Amendement 528
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans 
lesquels les demandes de recours à des 
soins de santé dans un autre État membre 
doivent être traitées, les États membres 
tiennent compte:

supprimé

a) de l'état pathologique spécifique; 
b) du degré de douleur du patient; 
c) de la nature du handicap du patient;
d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

Or. de
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Amendement 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans 
lesquels les demandes de recours à des 
soins de santé dans un autre État membre 
doivent être traitées, les États membres 
tiennent compte:

supprimé

a) de l'état pathologique spécifique; 
b) du degré de douleur du patient; 
c) de la nature du handicap du patient; 
d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

Or. es

Justification

Amendement à des fins de cohérence avec l'amendement relatif à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres tiennent 
compte:

4. Lorsque, en application du principe du 
respect des besoins et du délai 
raisonnable, ils fixent les délais dans 
lesquels les demandes de recours à des 
soins de santé dans un autre État membre 
doivent être traitées, les États membres 
tiennent compte:

Or. da
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Justification

Nous souhaitons préciser que le principe du respect des besoins et du délai raisonnable, 
introduit à l'article 1, s'applique.

Amendement 531
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres tiennent 
compte:

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, et lors de l'examen de ces 
demandes, les États membres tiennent 
compte:

Or. fr

Amendement 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres tiennent 
compte:

4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres prennent 
en considération et énoncent les critères à 
l'aune desquels ils mesurent:

a) de l'état pathologique spécifique; a) l'état pathologique spécifique; 
b) du degré de douleur du patient; b) le degré de douleur du patient;

c) de la nature du handicap du patient; c) la nature du handicap du patient; 
d) de la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

d) la capacité du patient d'exercer une 
activité professionnelle.

Or. en
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Justification

En tenant compte de l'état pathologique spécifique du patient, de son degré de douleur, de la 
nature de son handicap et de sa capacité à exercer une activité professionnelle, les États 
membres devraient dans la limite du possible fixer le délai sur la base de critères connus à 
l'avance par le patient.

Amendement 533
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de l'état pathologique spécifique; a) de l'état pathologique spécifique et des 
conditions sociales; 

Or. nl

Amendement 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point (a bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) de l'urgence du traitement;

Or. en

Justification

Même si de nombreux états pathologiques ne sont pas nécessairement accompagnés de 
douleur, ils peuvent nécessiter un traitement urgent.
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Amendement 535
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de la possibilité pour le patient de 
bénéficier d'un traitement sans risque 
dans son pays de résidence, 

Or. pl

Justification

Chaque État membre devrait, en premier lieu, garantir la possibilité de suivre un traitement 
sur son propre territoire, mais il devrait également fournir systématiquement des 
informations sur les processus de décision et sur les voies de recours correspondantes.  

Amendement 536
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point (d bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de l'accréditation institutionnelle de 
la structure sanitaire accueillant les 
patients,

Or. it

Justification

L'accréditation fait partie des éléments importants à prendre en considération pour bénéficier 
des soins de santé fournis par des structures qualifiées à l'étranger.
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Amendement 537
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont tenus de fournir 
systématiquement des informations sur les 
voies de recours contre les décisions 
prises. 

Or. pl

Justification

Chaque État membre devrait, en premier lieu, garantir la possibilité de suivre un traitement 
sur son propre territoire, mais il devrait également fournir systématiquement des 
informations sur les processus de décision et sur les voies de recours correspondantes.  

Amendement 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Compte tenu des difficultés que 
rencontrent certains systèmes de santé 
publics pour déterminer avec exactitude 
les coûts de l'ensemble des services et 
traitements, il convient de prévoir une 
période de quatre ans, à compter de la 
date d'adoption de la présente directive, 
en vue d'évaluer les coûts et de comparer 
l'éventail des services offerts car il existe 
d'importantes disparités entre les 
différents États membres.

Or. es
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Justification

Dans les nombreux États membres qui proposent un service de santé public, universel et 
gratuit, y compris pour les médicaments, les gouvernements devront créer un système 
parallèle pour la collecte des fonds. 

Amendement 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les systèmes de demande 
d'autorisation préalable doivent être mis à 
la disposition de l'administration des 
services de santé de l'État membre à un 
niveau approprié et être accessibles et 
transparents pour les patients. Les règles 
applicables en matière de demande 
d'autorisation préalable et de rejet doivent 
être accessibles préalablement, de sorte 
que la demande puisse s'effectuer de 
manière équitable et transparente.

Or. en

Justification

Il est important de garantir l'accessibilité des systèmes de demande d'autorisation préalable.

Amendement 540
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision, administrative ou médicale, 
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recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l'objet d'un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires.

concernant le recours à des soins de santé 
dans un autre État membre puisse faire
l'objet, selon les cas, d'une expertise 
médicale ou d'un réexamen administratif et 
être contestée en justice, en ce compris 
donner lieu à des mesures provisoires. 

Or. fr

Amendement 541
Maria Berger

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l'objet d'un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires.

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre, notamment en cas de refus 
d'octroyer l'autorisation préalable visée à 
l'article 8, paragraphe 3, puisse faire 
l'objet d'un réexamen administratif et être 
contestée en justice, y compris donner lieu 
à des mesures provisoires.

Or. de

Amendement 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l'objet d'un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires.

5. Les États membres veillent à ce que 
toute décision administrative concernant le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre puisse faire l'objet d'un 
réexamen administratif et être contestée en 
justice, en ce compris donner lieu à des 
mesures provisoires. Les États membres 
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facilitent l'élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés aux soins de 
santé transfrontaliers.

Or. es

Justification

Il est proposé d'ajouter un paragraphe – ancien article 12, paragraphe 2, point d – au motif 
que l'adoption de ce type de mesures relève de la compétence des États membres et non de 
celle des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers.

Amendement 543
Bill Newton Dunn

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Quel que soit le système choisi, les 
procédures de recours doivent être 
adaptées au but assigné et accessibles à 
tous, c'est-à-dire être ouvertes, rapides, 
bon marché, indépendantes et pouvoir 
être utilisées par un patient malade ou 
blessé dont la langue maternelle n'est pas 
forcément celle de l'État membre. Les 
critères à la base des décisions d'appel 
doivent être rendus publics.

Or. en

Justification

Certaines procédures de recours actuelles sont trop strictes; par exemple au Royaume-Uni, la 
seule possibilité officielle de faire appel est par l'intermédiaire d'un réexamen judiciaire, lent, 
coûteux et pénible. Par souci de clarté pour les patients, cet amendement fixe une norme
minimale claire, compatible avec des sauvegardes clés pour les États membres.
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Amendement 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres encouragent les 
mesures et les projets permettant 
d'assurer l'assistance linguistique et 
l'information concernant les traitements 
des patients pendant leur séjour à 
l'hôpital.

Or. it

Justification
Il est important que les patients puissent comprendre les soins qui leur sont prodigués, 
notamment pour garantir qu'ils puissent exprimer leur accord en étant informé des 
traitements auxquels ils sont soumis.

Amendement 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

• la liste des soins de santé pris en charge 
par le système de santé de l'État membre 
d'affiliation et leur taux de 
remboursement ou de prise en charge;
les standards de qualité et de sécurité 
applicable dans l'État membre de 
traitement;
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• la disponibilité, les prix, les certifications 
de qualité et les risques inhérents aux 
soins de santé dispensés, ainsi que les 
informations relatives à la couverture 
d'assurance ou à tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au 
titre de la responsabilité professionnelle 
des prestataires de soins de santé dans 
l'État membre de traitement;
• la liste des prestataires de soins de santé 
reconnus par les autorités compétentes de 
l'État membre de traitement;
• les droits des patients, les procédures 
d'accès à ces droits et les systèmes de 
recours et de réparation en cas de 
privation de ces droits;
• les conditions applicables, notamment en 
cas de préjudice découlant de tels soins.

Les États membres garantissent que ces 
informations obéissent à des 
considérations de santé publique, soient 
impartiales, comparatives, non biaisées et 
complètes.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont rendues facilement accessibles, y 
compris par des moyens électroniques, et
portent notamment sur les droits des 
patients, les procédures d'accès à ces 
droits et les systèmes de recours et de 
réparation en cas de privation de ces 
droits.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont rendues facilement accessibles, y 
compris par des moyens électroniques, et
sont recueillies conformément au 
mécanisme de coopération défini à 
l'article 13.

3. La Commission peut, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

3. La Commission peut, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

Or. fr

Justification
Il est nécessaire d'édicter dans la directive les informations minimales à dispenser aux 
patients se rendant dans un autre État membre pour se faire soigner, afin d'assurer une 
sécurité optimale aux patients. Il est également nécessaire de rappeler les principes en 
matière d'information en matière de santé.
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Amendement 546
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres d'affiliation veillent à 
ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre, y compris des informations 
concernant la façon dont les droits des 
patients sont déterminés, les procédures 
d'accès à ces droits et les systèmes de 
recours et de réparation en cas de 
privation de ces droits, et les conditions 
applicables, notamment en cas de préjudice 
découlant de tels soins. Les États membres 
devraient consulter les parties prenantes 
pour garantir que les informations sont 
claires et accessibles.

Or. en

Justification

Cet amendement recherche la clarté en fusionnant les paragraphes 1 et 2. Il est également 
important de consulter les groupes de patients et autres parties prenantes pour garantir que 
l'information est facile à comprendre.

Amendement 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres d'affiliation veillent à 
ce que des mécanismes soient en place 
pour fournir aux patients, sur demande, des 

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

informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre. Les informations concernant les
soins de santé transfrontaliers font une 
distinction nette entre les droits reconnus 
aux patients en vertu de la présente 
directive et ceux dont ils bénéficient en 
vertu des règlements portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, 
point f.

Or. en

Justification

Si un patient a choisi de plein gré de suivre un traitement dans un autre État membre, ses 
droits en termes de réparation, de suivi médical après traitement, etc., sont différents de ceux 
prévus par le règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; de 
même que la procédure de prise de décision est également différente. Il est essentiel que les 
patients potentiels connaissent clairement les différents éléments de responsabilité et de 
risque.

Amendement 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Justification

Cette disposition oblige les États membres à fournir des informations sur des données 
détenues par d'autres États membres, leur imposant ainsi une charge excessive. En outre, 
pour être utiles aux citoyens, ces informations devraient être sans cesse mises à jour, or cela 
n'est pas viable. Il suffirait que chaque État membre soit tenu de fournir des informations sur 
les soins de santé offerts sur son propre territoire.

Amendement 549
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les patients ont droit à des informations de qualité élevée afin de pouvoir faire leur choix en 
connaissance de cause. 

Amendement 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres d'affiliation veillent à 
ce que des mécanismes soient en place 

1. Les États membres d'affiliation veillent à 
ce que des mécanismes soient en place 



AM\764106FR.doc 81/84 PE764106v01-00

FR

pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre et les conditions applicables, 
notamment en cas de préjudice découlant 
de tels soins.

pour fournir aux patients, sur demande, des 
informations concernant les soins de santé 
pouvant être reçus dans un autre État 
membre et les conditions applicables, 
notamment en cas de préjudice découlant 
de tels soins. Les informations fournies 
sur les soins de santé transfrontaliers 
opèrent clairement une différence entre 
les droits dont disposent les patients en 
vertu de la présente directive et les droits 
découlant des règlements relatifs à la 
coordination des réglementations 
concernant la sécurité sociale visés à 
l'article 3, paragraphe 1, point f).

Or. nl

Amendement 551
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les organisations de patients sont un allié précieux pour ce qui est d'aider les autorités 
nationales compétentes à fournir et diffuser des informations directement aux patients.
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Amendement 552
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au 
paragraphe 1 sont rendues facilement 
accessibles, y compris par des moyens 
électroniques, et portent notamment sur 
les droits des patients, les procédures 
d'accès à ces droits et les systèmes de 
recours et de réparation en cas de 
privation de ces droits.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à un amendement antérieur concernant l'article 10, paragraphe 1, 
dans lequel les deux paragraphes ont été fusionnés par souci de clarté.

Amendement 553
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont rendues facilement accessibles, y 
compris par des moyens électroniques, et 
portent notamment sur les droits des 
patients, les procédures d'accès à ces droits 
et les systèmes de recours et de réparation 
en cas de privation de ces droits.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont rendues facilement accessibles, y 
compris par des moyens électroniques; 
elles sont publiées dans des formats 
accessibles aux personnes handicapées et 
portent notamment sur les droits des 
patients, les procédures d'accès à ces droits 
et les systèmes de recours et de réparation 
en cas de privation de ces droits.

Or. en
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Justification

Toutes les informations doivent être accessibles aux personnes handicapées afin qu'elles 
puissent exercer leurs droits.

Amendement 554
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, selon la 
procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2, élaborer un modèle 
communautaire pour les informations 
préalables visées au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Les informations sur les soins de santé transfrontaliers devraient tenir compte des différences 
dans la façon dont les systèmes de soins de santé sont gérés et organisés dans les différents 
États membres. Un format communautaire uniformisé pourrait par conséquent être contre-
productif. 

Amendement 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

3. Les États membres, assistés par la
Commission, peuvent, selon la procédure 
visée à l'article 19, paragraphe 2, élaborer 
un modèle communautaire pour les 
informations préalables visées au 
paragraphe 1.

Or. es
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Justification

La définition d'un format communautaire normalisé ne devrait pas être imposée par la 
Commission mais résulter d'un accord entre les États membres, avec la possibilité d'une 
assistance de la part de la Commission.

Amendement 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission vérifie l'état de mise 
en œuvre de la directive et promeut les 
activités de coordination et de diffusion 
des normes qualitatives élevées des soins 
de santé.

Or. it

Justification

Il convient de renforcer la coordination au niveau européen, afin de garantir que les patients 
européens aient les meilleures possibilités de bénéficier de niveaux élevés de soins.
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