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Amendement 557
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la  Commission Amendement

Article 11 supprimé

Règles applicables aux soins de santé 
dispensés dans un autre État membre

(1) En application de l’article 5, les soins 
de santé dispensés dans un État membre 
autre que celui où le patient est assuré ou 
autre que celui où le prestataire de soins 
de santé réside, est enregistré ou établi le 
sont conformément à la législation de 
l’État membre de traitement.
(2) Le présent article ne s’applique pas à 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles.

Or. hu

Justification

Nous sommes certes d'accord avec le principe énoncé à l'article 11, fixant l'applicabilité des 
dispositions de l'État membre où est suivi le traitement dans le cas où la prestation de 
services comprend un élément transfrontalier, mais ce principe est déjà réglementé par 
l'article 5.

L'article 11 paragraphe 2 prévoit l'application de la directive 2005/36/CE, à savoir les règles 
de l'État membre qui assure la qualification professionnelle pour ce qui est de la 
reconnaissance de ces qualifications. Cette question n'a pas à être traitée ici, puisque le lien 
entre les deux directives est détaillé à l'article 3.
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Amendement 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En application de l’article 5, les soins de 
santé dispensés dans un État membre autre 
que celui où le patient est assuré ou autre 
que celui où le prestataire de soins de 
santé réside, est enregistré ou établi le 
sont conformément à la législation de 
l’État membre de traitement.

1. En application de l’article 5, les soins de 
santé dispensés dans un État membre autre 
que celui où le patient est assuré le sont 
conformément à la législation de l’État 
membre de traitement.

Or. en

Justification

La directive proposée est destinée à ne s'appliquer qu'à la coopération transfrontalière et à la 
mobilité des patients, c'est-à-dire au recours par des patients particuliers à des soins 
dispensés à l'étranger; la référence à d'autres modes de soins doit donc être supprimée.

Amendement 559
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la  Commission Amendement

L'article 12 est supprimé

Or. pl

Justification

La duplication de cellules administratives existantes dans les États membres ne se justifie en 
rien.
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Amendement 560
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 562
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

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

particulière des systèmes de soins de santé 
des États membres, ceux-ci désignent des 
structures existantes comme points de 
contact nationaux pour les soins de santé 
transfrontaliers et en communiquent le nom 
et les coordonnées à la Commission.

Or. fr

Justification

La mise en place de ces points de contacts doit respecter l’organisation des systèmes de santé 
des Etats membres, conformément aux dispositions des Traités.

Amendement 563
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres désignent des points 
de contact nationaux pour les soins de 
santé transfrontaliers et en communiquent 
le nom et les coordonnées à la 
Commission. Ces points de contact 
nationaux doivent être créés de manière 
efficace et transparence. Les informations 
relatives à leur existence sont diffusées 
dans tous les États membres de façon que 
les patients y aient facilement accès.

Or. en

Justification

Pour donner aux patients les moyens de faire valoir leurs droits aux soins transfrontaliers, il 
est indispensable de rendre facile l'accès aux informations.
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Amendement 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, et avec la Commission:

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, et avec la Commission:

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) met des informations à la disposition 
des patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé, et les 
conditions applicables;

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à 
des soins de santé dans un autre État 
membre; en particulier, le point de 
contact national informe les patients des 
options disponibles pour régler tout litige 
et les aide à trouver la procédure de 
règlement extrajudiciaire appropriée dans 
chaque cas spécifique et à suivre 
l’évolution de leur litige si nécessaire;

b) définit et partage avec d'autres 
organismes réglementaires compétents en 
matière de soins de santé des informations 
transparentes et utiles concernant la 
mobilité des professionnels de santé; ces 
informations comprennent notamment les 
informations relatives aux sanctions et 
aux démarches à entreprendre en 
présence de comportements criminels, aux 
fautes professionnelles et aux sanctions 
imposées en cas d'inaptitude à exercer;

c) réunit des informations détaillées sur 
les organes nationaux de règlement 
extrajudiciaire des litiges et facilite la 
coopération avec ces organes;
d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

Or. en
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Justification

Les points de contact ne seront pas en mesure de fournir des informations sur les soins 
dispensés dans tous les autres États membres. Leur rôle n'est pas de servir de conseil 
juridique.

Amendement 565
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, et avec la Commission:

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, et avec la Commission, 
éventuellement par l'intermédiaire d'un 
site web:

Or. nl

Amendement 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 bis. Le point de contact national de 
l'État membre d'affiliation fournit aux 
patients qui en font la demande les 
coordonnées des points de contact 
nationaux d'autres États membres.

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 surcharge 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 et les coordonnées des points de contact 
nationaux des autres États membres.

Amendement 567
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, et avec la Commission:

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, avec les organisations de 
patients et avec la Commission:

Or. en

Justification

Il convient d'associer les organisations de patients à la collaboration prévue entre les points 
de contact nationaux et les autorités nationales compétentes pour la fourniture et la diffusion 
des informations aux patients. Il convient aussi qu'elles soient associées par la Commission 
lors de la rédaction et de l'adoption des orientations relatives aux informations destinées aux 
patients, qui doivent prendre en compte les principes de qualité de l'information des patients 
adoptés il y a peu par le forum pharmaceutique.
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Amendement 568
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
nationales compétentes, avec les points de 
contact nationaux des autres États 
membres, en particulier de l’État membre 
de traitement, et avec la Commission:

2. Le point de contact national de l’État 
membre d’affiliation, en étroite 
coopération avec les autres autorités 
compétentes, avec les points de contact 
nationaux des autres États membres, en 
particulier de l’État membre de traitement, 
et avec la Commission:

Or. en

Justification

La coopération ne doit pas être limitée aux autorités nationales, mais doit s'étendre à 
l'ensemble des autorités compétentes. 

Amendement 569
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité 
et de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé 
dispensés dans un autre État membre, et 
les conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients sortants concernant les soins de 
santé pouvant être reçus dans un autre 
État membre et les conditions applicables,
notamment sur leurs droits en rapport avec 
les soins de santé transfrontaliers; les 
points de contact nationaux aident 
également les patients sortants à protéger 
leurs droits et à demander une réparation 
adéquate en cas de préjudice causé par le 
recours à des soins de santé dans un autre 
État membre; en particulier, les points de 
contact nationaux informent les patients 
des options qui s'offrent à eux pour régler 
les litiges et les aident à déterminer la 
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procédure de règlement extrajudiciaire 
appropriée dans chaque cas spécifique et 
à suivre l’évolution de leur litige si 
nécessaire;

Or. en

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement des points de contact nationaux, il importe de définir 
leurs missions en fonction des besoins du patient. Par conséquent, il est nécessaire de faire 
une distinction entre les patients entrants et sortants et d'adapter ces missions en 
conséquence.

Amendement 570
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse aux patients, pour peu 
qu'ils en fassent la demande, des 
informations, notamment sur leurs droits 
en rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

Or. nl
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Amendement 571
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité 
et de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur les exigences 
nationales applicables en ce qui concerne 
les garanties de qualité et de sécurité, la 
protection des données à caractère 
personnel, les procédures de plainte et les 
voies de recours disponibles pour ce qui est 
des soins de santé.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission attribue trop de tâches aux points de contact nationaux. 
Dans la pratique, il leur sera presque impossible de fournir toutes ces informations. 
L'essentiel est de disposer d'un point de contact qui pourra fournir toutes les informations sur 
les soins de santé dans un État membre donné. 

Amendement 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité 
et de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 

a) fournit et diffuse des informations 
objectives et à caractère général aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers, et des informations sur la
qualité et la sécurité, la protection des 
données à caractère personnel, les 
procédures de plainte et les voies de 
recours disponibles pour ce qui est des 
soins de santé dispensés dans un autre État 
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conditions applicables; membre, et sur les conditions applicables.
Aucune recommandation ne peut être 
faite en ce qui concerne les prestataires de 
soins de santé (classements).

Or. de

Justification

Les points de contact nationaux doivent fournir des informations objectives, par exemple des 
rapports sur la qualité qui sont librement accessibles, mais s'abstenir de publier ou d'établir 
des classements. 

Amendement 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables; 

a) fournit et diffuse des informations 
d'office aux ressortissants d'autres États 
membres, à leur demande, notamment sur 
leurs droits en rapport avec les soins de 
santé transfrontaliers et les garanties de 
qualité et de sécurité, la protection des 
données à caractère personnel, les 
procédures de plainte et les voies de 
recours disponibles pour ce qui est des 
soins de santé dispensés dans l'État
membre d'affiliation, et les conditions 
applicables; 

Or. es

Justification

Cette disposition oblige les États membres à fournir des informations sur des données 
détenues par d'autres États membres, leur imposant ainsi une surcharge 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 s'engage à fournir les informations sur 
les soins de santé fournis sur son propre territoire et les coordonnées des points de contact 
nationaux des autres États membres.
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Amendement 574
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, le statut, public ou 
privé, du prestataire de soins de santé, les 
procédures et les barèmes de 
remboursement, les procédures de plainte 
et les voies de recours disponibles pour ce 
qui est des soins de santé dispensés dans un 
autre État membre, et les conditions 
applicables;

Or. nl

Justification

Le manque d'information sur le statut des prestataires de soins de santé, qui sont, ou non, 
conventionnés, occasionne des problèmes dans le cas des soins de santé transfrontaliers. Les 
États membres devraient avoir une meilleure visibilité sur le statut, privé ou public, du 
prestataire de soins pour éviter les problèmes financiers liés au statut du prestataire de soins, 
lorsqu'il s'agit d'un prestataire privé, pour les soins transfrontaliers.

Amendement 575
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
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de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, le degré 
d'accessibilité des établissements de santé 
des États membres et les conditions 
applicables; 

Or. en

Justification

Les informations relatives à l'accessibilité sont indispensables aux personnes handicapées 
envisageant des soins dans un autre État membre.

Amendement 576
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité 
et de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et des informations sur la
qualité et la sécurité, la protection des 
données à caractère personnel, les 
procédures de plainte et les voies de 
recours disponibles pour ce qui est des 
soins de santé dispensés dans un autre État 
membre, et les conditions applicables;

Or. de
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Amendement 577
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables;

a) fournit et diffuse des informations aux 
patients, notamment sur leurs droits en 
rapport avec les soins de santé 
transfrontaliers et les garanties de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte et les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre, et les 
conditions applicables; fournit et diffuse 
des informations concernant les centres 
d'excellence ou les centres de soins 
considérés comme particulièrement 
performants pour le traitement de certains 
pathologies.

Or. it

Justification

Les informations relatives aux droits juridiques sont complétées par l'indication des 
structures d'excellence.

Amendement 578
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la  Commission Amendement

a bis) assiste les patients sur les questions 
de remboursement et veille à ce que les 
patients bénéficient d'une prise en charge 
rapide de leurs frais;

Or. sv
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Justification

Il est très important que les patients reçoivent également l'aide des points de contact 
nationaux sur les questions de remboursement. Ces questions peuvent être difficiles et 
compliquées pour les patients et les points de contacts nationaux ont la possibilité d'apporter 
un conseil et un soutien actif en la matière.

Amendement 579
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – points b à d

Texte proposé par la  Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à 
des soins de santé dans un autre État 
membre; en particulier, le point de 
contact national informe les patients des 
options disponibles pour régler tout litige 
et les aide à trouver la procédure de 
règlement extrajudiciaire appropriée dans 
chaque cas spécifique et à suivre 
l’évolution de leur litige si nécessaire;

supprimés

c) réunit des informations détaillées sur 
les organes nationaux de règlement 
extrajudiciaire des litiges et facilite la 
coopération avec ces organes;
d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

Or. de
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Amendement 580
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à 
des soins de santé dans un autre État 
membre; en particulier, le point de 
contact national informe les patients des 
options disponibles pour régler tout litige 
et les aide à trouver la procédure de 
règlement extrajudiciaire appropriée dans 
chaque cas spécifique et à suivre 
l’évolution de leur litige si nécessaire;

supprimé

Or. en

Justification

Les points de contact nationaux seront des sources d'information et des relais vers les 
systèmes de soins des autres États membres. Ils ne pourront pas fournir d'aide ni de conseils 
personnalisés ou jouer le rôle d'avocat pour des patients particuliers. 

Amendement 581
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à 
des soins de santé dans un autre État 
membre; en particulier, le point de contact 
national informe les patients des options 
disponibles pour régler tout litige et les 
aide à trouver la procédure de règlement 
extrajudiciaire appropriée dans chaque cas 
spécifique et à suivre l’évolution de leur 

b) fournit et diffuse aux patients entrants 
des informations sur les normes 
nationales de qualité et de sécurité en 
vigueur, la protection des données 
personnelles, les procédures de plainte et 
les voies de recours à leur disposition 
pour les soins reçus dans cet État 
membre. En particulier, le point de contact 
national informe les patients, en tant que 
de besoin, des options disponibles pour 
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litige si nécessaire; régler tout litige et les aide à trouver la 
procédure de règlement extrajudiciaire 
appropriée dans chaque cas spécifique.

Or. en

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement des points de contact nationaux, il importe de définir 
leurs missions en fonction des besoins du patient. Par conséquent, il est nécessaire de faire 
une distinction entre les patients entrants et sortants et d'adapter ces missions en 
conséquence.

Amendement 582
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits et 
à demander une réparation adéquate en cas 
de préjudice causé par le recours à des 
soins de santé dans un autre État membre; 
en particulier, le point de contact national 
informe les patients des options disponibles 
pour régler tout litige et les aide à trouver 
la procédure de règlement extrajudiciaire 
appropriée dans chaque cas spécifique et à 
suivre l’évolution de leur litige si 
nécessaire;

b) aide les patients à protéger leurs droits et 
à demander une réparation adéquate en cas 
de préjudice causé par le recours à des 
soins de santé dans un autre État membre; 
en particulier, le point de contact national 
informe, sous une forme accessible aux 
personnes handicapées, les patients des 
options disponibles pour régler tout litige 
et les aide à trouver la procédure de 
règlement extrajudiciaire appropriée dans 
chaque cas spécifique et à suivre 
l’évolution de leur litige si nécessaire; 

Or. en

Justification

Toutes les informations doivent être mises à la disposition des personnes handicapées de 
façon qu'elles puissent exercer leurs droits.
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Amendement 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la  Commission Amendement

b) aide les patients à protéger leurs droits 
et à demander une réparation adéquate en 
cas de préjudice causé par le recours à des 
soins de santé dans un autre État membre; 
en particulier, le point de contact national 
informe les patients des options 
disponibles pour régler tout litige et les 
aide à trouver la procédure de règlement 
extrajudiciaire appropriée dans chaque cas 
spécifique et à suivre l’évolution de leur 
litige si nécessaire;

b) aide les ressortissants d'autres États 
membres, à leur demande, à protéger leurs 
droits et à demander une réparation 
adéquate en cas de préjudice causé par le 
recours à des soins de santé dans leur État 
membre d'affiliation; en particulier, le 
point de contact national informe les 
ressortissants d'autres États membres, à 
leur demande, des options disponibles 
pour régler tout litige et les aide à trouver 
la procédure de règlement extrajudiciaire 
appropriée dans chaque cas spécifique et à 
suivre l’évolution de leur litige si 
nécessaire;

Or. es

Justification

Cette disposition oblige les États membres à fournir des informations sur des données 
détenues par d'autres États membres, leur imposant ainsi une surcharge 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 s'engage à fournir les informations sur 
les soins de santé fournis sur son propre territoire et les coordonnées des points de contact 
nationaux des autres États membres.

Amendement 584
Frieda Brepoels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aide les patients à exercer leurs 
droits de consultation des dossiers 
médicaux, visés à l'article 6, 
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paragraphe 5;

Or. en

Amendement 585
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aide les patients à faire valoir les 
garanties de procédure prévues à 
l'article 9 de la présente directive, le cas 
échéant en contactant les autorités 
nationales compétentes;

Or. en

Justification

Les points de contact nationaux doivent être en mesure d'aider les patients à défendre leurs 
droits prévus par la directive à l'examen devant les autorités nationales de l'État membre 
d'affiliation lorsqu'elles statuent sur leur droit de bénéficier de soins dans un autre État 
membre. Le point de contact pourrait par exemple contacter l'autorité compétente si, dans un 
cas donné, le délai de décision administrative n'était pas respecté.

Amendement 586
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réunit des informations détaillées sur 
les organes nationaux de règlement 
extrajudiciaire des litiges et facilite la 
coopération avec ces organes;

supprimé

Or. en
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Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement des points de contact nationaux, il importe de définir 
leurs missions en fonction des besoins du patient. Par conséquent, il est nécessaire de faire 
une distinction entre les patients entrants et sortants et d'adapter ces missions en 
conséquence.

Amendement 587
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) réunit des informations détaillées sur 
les organes nationaux de règlement 
extrajudiciaire des litiges et facilite la 
coopération avec ces organes;

supprimé

Or. en

Justification

Les points de contact nationaux seront des sources d'information et des relais vers les 
systèmes de soins des autres États membres. Ils ne pourront pas fournir d'aide ni de conseils 
personnalisés ou jouer le rôle d'avocat pour des patients particuliers. 

Amendement 588
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

supprimé

Or. en
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Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement des points de contact nationaux, il importe de définir 
leurs missions en fonction des besoins du patient. Par conséquent, il est nécessaire de faire 
une distinction entre les patients entrants et sortants et d'adapter ces missions en 
conséquence.

Amendement 589
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

supprimé

Or. en

Justification

Les points de contact nationaux seront des sources d'information et des relais vers les 
systèmes de soins des autres États membres. Ils ne pourront pas fournir d'aide ni de conseils 
personnalisés ou jouer le rôle d'avocat pour des patients particuliers.

Amendement 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la  Commission Amendement

d) facilite l’élaboration de procédures 
internationales de règlement 
extrajudiciaire des litiges liés à des soins 
de santé transfrontaliers.

supprimé

Or. es
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Justification

Il est proposé de supprimer ce point et de le déplacer à l'article 9, paragraphe 5 (voir 
amendement relatif à l'article 12, paragraphe 2, point b), étant donné que l'on considère qu'il 
relève de la responsabilité des États membres et non des points de contact nationaux pour les 
soins de santé transfrontaliers.

Amendement 591
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la  Commission Amendement

d bis) ceci apporte des éclaircissements 
sur les systèmes parallèles de soins 
transfrontaliers (règlement (CEE) 
n° 1408/71 et les dispositions de la 
présente directive)

Or. nl

Amendement 592
Evangelia Tzampazi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) aide les patients issus de groupes 
vulnérables à exercer les droits prévus 
dans la présente directive afin de défendre 
l'égalité d'accès aux soins de santé.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter que les groupes vulnérables soient aussi défavorisés dans l'accès et le 
recours aux soins de santé. 
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Amendement 593
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la  Commission Amendement

d bis) facilite l’accès des patients aux 
réseaux européens de référence.

Or. fr

Justification

La participation aux réseaux européens de référence est soumise aux conditions indiquées 
dans l’article 15 de la Directive. Celles-ci pourraient faire obstacle à la participation de 
certains Etats membres, ce qui serait désavantageux pour les patients de ces Etats membres 
qui souffrent des maladies traitées par les centres de référence.

Amendement 594
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2:

3. La Commission et les États membres 
collaborent pour déterminer:

Or. en

Justification

La nature des informations fournies par les points de contact nationaux dépendra de la 
nature des systèmes de santé et des types de données qu'ils recueillent dès à présent. Il 
convient donc que les États membres collaborent avec la Commission pour déterminer ces 
mesures.
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Amendement 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la  Commission Amendement

3. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, paragraphe 
2:

3. Les États membres, avec l'aide de la
Commission, arrêtent, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2:

Or. es

Justification

Il n'est pas acceptable que la Commission puisse mener de telles actions. Il appartient aux 
États membres d'aboutir à un accord à cette fin tout en pouvant compter sur l'aide de la 
Commission.

Amendement 596
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la  Commission Amendement

c) des orientations relatives aux 
informations à l’intention des patients 
prévues au paragraphe 2, point a), du 
présent article.

supprimé

Or. de
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Amendement 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

3 bis. La Commission rédige et rend 
accessible au public, notamment par 
l'intermédiaire d'un site internet 
spécifique, une liste des points de contact 
nationaux. Une section du site indique les 
centres d'excellence européens spécialisés 
dans le traitement de pathologies 
spécifiques et une autre section distincte 
indique les centres spécialisés dans le 
traitement des maladies rares.

Or. it

Justification

Les patients européens doivent avoir une vision globale des possibilités de soins existant au 
niveau européen pour les pathologies qui nécessitent des traitements spécifiques.

Amendement 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

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

1. Les États membres se prêtent 
l’assistance mutuelle nécessaire à la mise 
en œuvre de la présente directive et passent 
des accords à cet effet.

Or. nl
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Amendement 599
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

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

2. Les États membres facilitent la 
coopération en ce qui concerne la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
aux niveaux régional et local et au moyen 
des technologies de l’information et de la 
communication et pour ce qui est des soins 
de santé transfrontaliers dispensés à titre 
provisoire ou ponctuel, ainsi que d’autres 
formes de coopération transfrontalière. 
Ceci devrait s'appliquer également aux 
cas d'urgence médicale, notamment pour 
assurer le bon fonctionnement des 
transports de malades et des transports 
d'urgence.

Or. de

Justification

La coopération transfrontalière devrait être particulièrement efficace en cas d'accident ou 
d'urgence médicale, notamment dans le domaine des transports d'urgence, afin d'éviter des 
pertes de temps engendrées par des obstacles bureaucratiques.

Amendement 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Les États membres facilitent la 
coopération en ce qui concerne la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
aux niveaux régional et local et au moyen 
des technologies de l’information et de la 
communication et pour ce qui est des soins 
de santé transfrontaliers dispensés à titre 

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

provisoire ou ponctuel, ainsi que d’autres 
formes de coopération transfrontalière, et 
concluent des accords à ce sujet.

Or. nl

Amendement 601
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent que 
les registres répertoriant les 
professionnels de santé peuvent être 
consultés de la même manière par les 
organismes compétents homologues de 
tous les États membres. 

Or. en

Amendement 602
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres peuvent 
échanger des informations sur les 
procédures de manquement à la 
déontologie et pénales intentées contre des 
prestataires de soins de santé.

Or. en
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Amendement 603
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres 
communiquent à la Commission des 
informations sur les cas dans lesquels des 
États membres ont manqué à leur 
obligation d'assistance mutuelle. Si 
nécessaire, la Commission prend les 
mesures appropriées prévues à l'article 
226 du traité. La Commission informe 
régulièrement les États membres du 
fonctionnement des dispositions relatives 
à l'assistance mutuelle.

Or. en

Amendement 604
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission encourage et 
favorise la coopération entre les États 
membres destinée à permettre le partage 
des expériences et des informations 
(bonnes pratiques, traitements 
disponibles, essais cliniques, résultats des 
projets de recherche, etc.), et de 
contribuer ainsi à améliorer la qualité et 
la sécurité des soins de santé dans 
l'ensemble de l'Union européenne. 

Or. en

Justification

Une étroite collaboration entre les États membres contribuera à l'obtention d'un haut niveau 
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de qualité et de sécurité des soins.

Amendement 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 bis. Les États membres, notamment les 
États limitrophes, peuvent conclure des 
accords entre eux, comme le prévoient les 
paragraphes 1 et 2, notamment au niveau 
d'autres contextes adéquats de 
coopération qui doivent être préservés ou 
disposer d'une plus grande marge de 
manœuvre, le flux de patients entre ces 
États membres, les mécanismes de 
planification et certains types de soins 
intramuraux.

Or. nl

Amendement 606
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes équivalentes des 
autres États membres puissent consulter 
les dossiers de prestataires de soins de 
santé de la même manière que les 
autorités compétentes sur leur territoire;

Or. nl

Justification

Les dossiers relatifs au statut, conventionné ou non, des prestataires de soins de santé doivent 
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pouvoir être consultés dans les points de contact nationaux des États membres afin que ces 
points de contacts puissent assurer leur mission d'information.

Amendement 607
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 ter. La Commission mettra en place un 
système d'échange d'informations sur les 
procédures déontologiques et pénales à 
l'encontre des prestataires de soins de 
santé.

Or. nl

Justification

La coopération entre les États membres vise à éviter que des prestataires de soins de santé 
peu scrupuleux poursuivent leur activité dans un autre État membre.

Amendement 608
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 quater. Les États membres fournissent à 
la Commission des informations sur les 
dossiers dans lesquels d'autres États 
membres n'ont pas rempli leur obligation 
d'assistance mutuelle. La Commission 
prend, si besoin est, les mesures 
appropriées pour y remédier.

Or. nl
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Justification

Par analogie avec la directive sur les services, l'application des dispositions relatives à la 
coopération doit être obligatoire.

Amendement 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres se 
communiquent, spontanément et sans 
délai, des informations sur les prestataires 
de soins de santé ou les professionnels de 
la santé lorsque des mesures 
réglementaires sont adoptées contre leur 
enregistrement ou leur droit à fournir des 
services. 

Or. en

Amendement 610
John Bowis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
échanger des informations sur les 
procédures de manquement à la 
déontologie et pénales intentées contre des 
prestataires de soins de santé.

Or. en
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Amendement 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 bis. Les États membres échangent des 
informations sur les procédures 
disciplinaires et judiciaires intentées  sur 
leur territoire contre des professionnels de 
santé.

Or. fr

Justification

Idem que pour l’amendement au paragraphe 2 bis.

Amendement 612
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 ter. Les États membres garantissent que 
les registres des professionnels de santé 
des États membres peuvent être consultés 
par les autorités compétentes homologues 
des autres États membres.

Or. fr

Justification

Une telle disposition vise à garantir la sécurité et la santé des patients, dans le cadre d’une 
coopération et d’une assistance mutuelles entre Etats membres toujours plus fortes.
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Amendement 613
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

2 quater. Les États membres informent la 
Commission du manquement d'un État 
membre à ses obligations de devoir de 
coopération ou d'assistance mutuelle. Si 
nécessaire, la Commission prend les 
mesures appropriées prévues à l'article 
226 du traité. 
La Commission informe régulièrement les 
États membres de la mise en oeuvre des 
dispositions relative au devoir de 
coopération.

Or. fr

Justification

Idem que pour l’amendement aux paragraphes 2 bis et 2 ter.

Amendement 614
Peter Liese

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur 
territoire conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, 
les États membres veillent à ce que les 
prescriptions établies par une personne 
autorisée dans un autre État membre 
pour un patient nommément désigné 
puissent être utilisées sur leur territoire, et 
à ce que toute restriction à la 
reconnaissance de certaines prescriptions 

supprimé
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soit interdite sauf si 
a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou 
b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée.
2. Pour faciliter l’application du 
paragraphe 1, la Commission arrête:
a) des mesures permettant à un 
pharmacien ou à un autre professionnel 
de la santé de vérifier si la prescription est 
authentique et si elle a été établie par une 
personne autorisée dans un autre État 
membre, à travers l’élaboration d’un 
modèle de prescription communautaire, et 
favorisant l’interopérabilité des 
prescriptions électroniques;
b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et 
que les informations relatives au 
médicament et destinées aux patients sont 
compréhensibles;
c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions 
prévue au présent article si cela est 
nécessaire pour protéger la santé 
publique.
3. Les mesures visées aux points a) et b) 
du paragraphe 2 sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 19, paragraphe 2. Les mesures 
visées au point c) du paragraphe 2, 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.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
médicaments soumis à prescription 
médicale spéciale visés à l’article 71, 
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paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.

Or. de

Justification

Les risques d'abus et de non-conformité sont importants, par exemple en ce qui concerne les 
différentes tailles d'emballage et noms de produits d'un État membre à l'autre ainsi que les 
incertitudes juridiques pour le patient en cas d'action en responsabilité. La Commission elle-
même, au considérant 39, assujettit la reconnaissance mutuelle à une reconnaissance 
médicale. 

Même sans l'article 14, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, selon laquelle le patient a droit au remboursement d'un médicament acheté 
dans une pharmacie de l'État membre étranger de traitement, serait pleinement respectée.

Amendement 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné puissent être utilisées 
sur leur territoire, et à ce que toute 
restriction à la reconnaissance de certaines 
prescriptions soit interdite sauf si

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur son territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, l'État membre
veille à ce que les prescriptions établies par 
une personne autorisée, sur 
reconnaissance médicale, dans un autre 
État membre pour un patient nommément 
désigné puissent être utilisées pour ce 
médicament sur son territoire, et à ce que 
toute restriction à la reconnaissance de 
certaines prescriptions soit interdite sauf si

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou 

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou 

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée.

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée ou à 
l'autorité de son auteur. Les coûts sont 
remboursés selon les conditions 
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applicables dans l'État membre 
d'affiliation.

Or. de

Justification

Même dans le cas de prescriptions manifestement authentiques, des doutes légitimes et fondés 
peuvent surgir dans certains cas quant à la question de savoir si l'auteur de la prescription 
dispose de l'autorité nécessaire pour prescrire le médicament concerné, par exemple en cas 
de dépassement des limites juridiques de l'approbation. La modification de la lettre b) vise à 
tenir compte de ces doutes.

Amendement 616
John Bowis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné puissent être utilisées 
sur leur territoire, et à ce que toute 
restriction à la reconnaissance de certaines 
prescriptions soit interdite sauf si

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné et impliquant ledit 
médicament puissent être utilisées sur leur 
territoire, et à ce que toute restriction à la 
reconnaissance de certaines prescriptions 
soit interdite sauf si

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou 

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée.

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée, ou 
quant au statut du prescripteur.

Or. en
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Amendement 617
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné puissent être utilisées 
sur leur territoire, et à ce que toute 
restriction à la reconnaissance de certaines 
prescriptions soit interdite sauf si 

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné et impliquant ledit 
médicament puissent être utilisées sur leur 
territoire, et à ce que toute restriction à la 
reconnaissance de certaines prescriptions 
soit interdite sauf si 

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou 

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée.

b) si elle repose sur des doutes légitimes et 
justifiés quant à l’authenticité ou au 
contenu d’une prescription donnée, ou 
quant au statut du prescripteur.

Or. en

Justification

L'amendement à l'article 14, paragraphe 1, point b), constate qu'une prescription peut être 
authentique (au sens où elle n'est pas falsifiée), mais que des doutes légitimes peuvent 
demeurer sur le point de savoir si le prescripteur était effectivement habilité ou s'il ne faisait 
pas l'objet d'une restriction définitive d'activité. Cette distinction est abordée à l'article 14, 
paragraphe 2, point a). Le présent amendement tend à combler cette lacune potentielle.
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Amendement 618
John Bowis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La reconnaissance de ces prescriptions a 
lieu sans préjudice:
i) des dispositions nationales concernant 
la dispensation, y compris la substitution 
par des génériques;
ii) des dispositions nationales concernant 
le remboursement des prescriptions 
européennes;
iii) de toute obligation professionnelle ou 
morale qui oblige le pharmacien à refuser 
de délivrer un médicament lorsque la 
prescription a été effectuée dans l'État 
membre de traitement.

Or. en

Amendement 619
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La reconnaissance de ces prescriptions a 
lieu sans préjudice:
i) des dispositions nationales concernant 
la dispensation, y compris la substitution 
par des génériques;
ii) des dispositions nationales concernant 
le remboursement des prescriptions 
européennes;
iii) de toute obligation professionnelle ou 
morale qui oblige le pharmacien à refuser 
de délivrer un médicament lorsque la 
prescription a été effectuée dans l'État 
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membre de traitement.

Or. en

Justification

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Amendement 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

La reconnaissance d'une telle  
prescription est sans préjudice de 
l'application des dispositions nationales 
suivantes:
i) règles relatives à la délivrance de 
médicaments, y compris le remplacement 
par des médicaments génériques,
ii) règles relatives à la fixation des prix et 
au remboursement,
iii) règles professionnelles ou éthiques qui 
autoriseraient un pharmacien à refuser de 
délivrer un médicament si la prescription 
avait été établie dans son propre État 
membre.

Or. de
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Justification

L'objectif de la directive est de favoriser la mobilité des patients, non de créer un système à 
deux niveaux pour les ressortissants nationaux et les patients étrangers. La délivrance d'un 
médicament sur prescription étrangère devrait donc être régie par les mêmes règles que 
celles applicables aux prescriptions nationales. Le point ii) permet d'apporter une précision 
nécessaire, à savoir que la reconnaissance des prescriptions étrangères n'a aucune incidence 
sur les systèmes nationaux de fixation des prix et de remboursement. 

Amendement 621
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

La reconnaissance de ces prescriptions a 
lieu sans préjudice:
a) des dispositions nationales concernant 
la forme du médicament dispensé, y 
compris des dispositions concernant la 
substitution des génériques;
(b) des dispositions nationales concernant 
le remboursement des prescriptions 
européennes; 
(c)de toute obligation professionnelle ou 
morale qui autorise le pharmacien de 
refuser de dispenser le médicament 
faisant l'objet de la prescription ayant été 
émise dans l'État membre de traitement.

Or. fr

Justification

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
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tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.

Amendement 622
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné puissent être utilisées 
sur leur territoire, et à ce que toute 
restriction à la reconnaissance de certaines 
prescriptions soit interdite sauf si 

1. Si la mise sur le marché d’un 
médicament est autorisée sur leur territoire 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive 2001/83/CE, les États 
membres veillent à ce que les prescriptions 
établies par une personne autorisée dans un 
autre État membre pour un patient 
nommément désigné puissent être utilisées 
sur leur territoire, et à ce que toute 
restriction à la reconnaissance de certaines 
prescriptions soit interdite sauf si ces 
prescriptions

a) elle se limite à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et est non discriminatoire ou

a) vont au-delà de ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé 
humaine et sont discriminatoires ou

Or. it

Justification

La phrase figurant dans la version de la Commission est incorrecte. En fait, le point a) 
énumère les exceptions qui permettent aux autres États membres de déroger à la règle 
générale: des restrictions de toutes sortes peuvent être imposées à la reconnaissance de 
certaines prescriptions au cas où ces prescriptions ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire 
et proportionné pour protéger la santé humaine et lorsqu'elles sont discriminatoires.
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Amendement 623
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

c bis) elle préfigure une modification du 
droit des États membres de définir les 
prestations que les États décident eux-
mêmes de prendre en charge.

Or. it

Justification

L'objectif de la directive n'est pas d'invalider le principe de subsidiarité, qui permet aux États 
membres de déterminer les prestations qu'ils ont l'intention de prendre en charge.

Amendement 624
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Pour faciliter l’application du 
paragraphe 1, la Commission arrête:

2. Le paragraphe 1 ci-dessus entrera en 
vigueur lorsque la Commission aura 
adopté:

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
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destinées aux patients sont 
compréhensibles;

destinées aux patients sont 
compréhensibles;

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions prévue 
au présent article si cela est nécessaire pour 
protéger la santé publique.

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions prévue 
au présent article si cela est nécessaire pour 
protéger la santé publique.

Or. fi

Amendement 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Pour faciliter l’application du 
paragraphe 1, la Commission arrête:

2. Pour faciliter l'application du 
paragraphe 1, les États membres, avec 
l'aide de la Commission, arrêtent:

Or. es

Justification

Dans la proposition actuelle, la reconnaissance des prescriptions pharmaceutiques engendre 
des situations et des difficultés telles que la procédure à suivre pour surmonter les barrières 
linguistiques et les problèmes liés aux différentes prestations pharmaceutiques et autres 
services qui doivent être résolus afin de garantir qu'une prescription sera traitée avec les 
garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité dans les différents États membres. Il n'est pas 
acceptable que la Commission puisse prendre ces mesures de manière unilatérale et il 
appartient donc aux États membres d'aboutir à un accord à cette fin.

Amendement 626
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2– partie introductive

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Pour faciliter l’application du 2. Pour faciliter l’application du 
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paragraphe 1, la Commission arrête: paragraphe 1, la Commission propose:

Or. de

Justification

Les mesures énoncées auront nécessairement une incidence sur les activités des 
professionnels de la santé et sur la protection de la santé publique. Il est nécessaire que les 
États membres conservent leurs compétences dans ces domaines.

Amendement 627
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

a) des orientations non contraignantes
permettant à un pharmacien ou à un autre 
professionnel de la santé de vérifier si la 
prescription est authentique et si elle a été 
établie par une personne autorisée dans un 
autre État membre, à travers l’élaboration 
d’un modèle de prescription 
communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

Or. en

Justification

Il convient dans un premier temps d'éprouver la faisabilité de ces initiatives dans le cadre 
d'orientations non contraignantes.
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Amendement 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la  Commission Amendement

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, et favorisant 
l’interopérabilité des prescriptions 
électroniques;

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
vérifier si la prescription est authentique et 
si elle a été établie par une personne 
autorisée dans un autre État membre, à 
travers l’élaboration d’un modèle de 
prescription communautaire, fixant les 
données nécessaires pour en garantir la 
validité et les exigences linguistiques et 
favorisant l’interopérabilité des 
prescriptions électroniques et la 
confidentialité des données du patient;

Or. es

Justification

Dans la proposition actuelle, la reconnaissance des prescriptions pharmaceutiques engendre 
des situations et des difficultés telles que la procédure à suivre pour surmonter les barrières 
linguistiques et les problèmes liés aux différentes prestations pharmaceutiques et autres 
services qui doivent être résolus afin de garantir qu'une prescription sera traitée avec les 
garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité dans les différents États membres. Il n'est pas 
acceptable que la Commission puisse prendre ces mesures de manière unilatérale et il 
appartient donc aux États membres d'aboutir à un accord à cette fin.

Amendement 629
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 

b) des orientations non contraignantes
visant à garantir que les médicaments 
prescrits dans un État membre et délivrés 
dans un autre État membre sont 
correctement identifiés et que les 
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destinées aux patients sont 
compréhensibles;

informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

Or. en

Justification

Il convient dans un premier temps d'éprouver la faisabilité de ces initiatives dans le cadre 
d'orientations non contraignantes. 

Amendement 630
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés en
recourant uniquement à la dénomination 
commune internationale (DCI) et que les 
informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

Or. en

Justification

Seules les dénominations communes internationales (DCI) devraient figurer sur les 
prescriptions. La DCI est reconnue au plan international et claire pour tous les 
professionnels de la santé. L'utilisation de la DCI permet de ne pas limiter la délivrance des 
médicaments au seul nom (de marque) indiqué. Certains États membres encouragent la 
délivrance et la consommation de médicaments génériques moins onéreux.
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Amendement 631
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la  Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles; les prescriptions 
effectuées dans le cadre de ce formulaire 
communautaire doivent être formulées en 
Dénomination commune internationale 
(DCI);

Or. fr

Justification

Les dénominations commerciales de certains médicaments peuvent varier d'un Etat membre à 
l'autre. Une prescription en DCI permettrait de remédier à ce problème.

Amendement 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la  Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles; si la dénomination du 
médicament prescrit est un nom de 
fantaisie ou de marque, la dénomination 
commune internationale (DCI) est 
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également mentionnée;

Or. es

Justification

Dans la proposition actuelle, la reconnaissance des prescriptions pharmaceutiques engendre 
des situations et des difficultés telles que la procédure à suivre pour surmonter les barrières 
linguistiques et les problèmes liés aux différentes prestations pharmaceutiques et autres 
services qui doivent être résolus afin de garantir qu'une prescription sera traitée avec les 
garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité dans les différents États membres. Il n'est pas 
acceptable que la Commission puisse prendre ces mesures de manière unilatérale et il 
appartient donc aux États membres d'aboutir à un accord à cette fin.

Amendement 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles;

b) des mesures visant à garantir que les 
médicaments prescrits dans un État 
membre et délivrés dans un autre État 
membre sont correctement identifiés et que 
les informations relatives au médicament et 
destinées aux patients sont 
compréhensibles; les prescriptions établies 
selon ce modèle communautaire sont 
rédigées en utilisant la dénomination 
commune internationale (DCI).

Or. en

Justification

Pour pouvoir être lues partout en Europe, les prescriptions établies à l'aide du modèle 
communautaire doivent recourir à une langue commune, la dénomination commune 
internationale (DCI). La DCI répertorie les produits en fonction de la molécule et non en 
fonction de leur marque, laquelle varie d'un État membre à l'autre.
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Amendement 634
John Bowis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures visant à permettre que, 
en cas de nécessité, le prescripteur et le 
dispensateur puissent prendre contact, 
afin de garantir la compréhension totale 
du traitement.

Or. en

Amendement 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

b bis) des mesures destinées à faciliter les 
contacts entre les personnes qui 
établissent les prescriptions et celles qui 
délivrent les médicaments afin de clarifier 
tout doute concernant les prescriptions.

Or. de

Justification

Un système de reconnaissance des prescriptions européennes devrait permettre les contacts 
directs entre médecins et pharmaciens. Ces contacts directs sont une condition essentielle 
pour clarifier des questions éventuelles sur la thérapie médicale et ils sont déjà monnaie 
courante dans les États membres.
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Amendement 636
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) des mesures visant à permettre que, 
en cas de nécessité, le prescripteur et le 
dispensateur puissent prendre contact, 
afin de garantir la compréhension totale 
du traitement.

Or. en

Justification

Un système destiné à garantir la reconnaissance des prescriptions au niveau européen doit 
prévoir la possibilité d'un contact entre le prescripteur et le dispensateur. Il s'agit d'un 
élément indispensable pour garantir la bonne compréhension du traitement et d'une pratique 
courante au niveau national à laquelle recourent les professionnels en charge du traitement 
en cas de doute sur la prescription.

Amendement 637
John Bowis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions 
prévue au présent article si cela est 
nécessaire pour protéger la santé 
publique.

supprimé

Or. en
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Amendement 638
Stefano Zappalà

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions 
prévue au présent article si cela est 
nécessaire pour protéger la santé 
publique.

supprimé

Or. en

Justification

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Amendement 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la  Commission Amendement

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions 
prévue au présent article si cela est 
nécessaire pour protéger la santé 
publique.

supprimé

Or. de
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Justification

La question de savoir quelles catégories de médicaments doivent être exclues de la 
reconnaissance est du seul ressort des États membres. Les systèmes de surveillance des 
médicaments autorisés varient d'un État membre à l'autre. Bien que la Commission puisse, 
dans des cas individuels, contester l'opportunité de mesures nationales, la possibilité de 
prendre des décisions d'ampleur européenne qui est offerte à la Commission dans la 
proposition irait au-delà des compétences qui lui sont conférées par le traité.

Amendement 640
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la  Commission Amendement

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions 
prévue au présent article si cela est 
nécessaire pour protéger la santé 
publique.

c) des mesures visant à assurer, si 
nécessaire, que le prescripteur et le 
dispensateur peuvent prendre contact, 
pour que soit assurée l’analyse complète 
du traitement.

Or. fr

Justification

Un système assurant la reconnaissance de la prescription au niveau européen, devrait 
envisager la possibilité de contact entre le dispensateur et le prescripteur. Cela est essentiel 
pour assurer l'analyse complète du traitement et c’est pratique commune au niveau national 
pour la communication les professionnels de santé responsables du traitement en cas de 
doute au sujet de la prescription.

Amendement 641
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la  Commission Amendement

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 

c) des mesures visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
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la reconnaissance des prescriptions prévue 
au présent article si cela est nécessaire pour 
protéger la santé publique.

la reconnaissance des prescriptions prévue 
au présent article si les conditions 
énoncées au paragraphe 1 s'appliquent ou 
si cela est nécessaire pour protéger la santé 
publique.

Or. it

Justification

Pour assurer une plus grande clarté, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles les 
États membres peuvent ne pas interdire toute limitation de la reconnaissance des 
prescriptions individuelles.

Amendement 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

c bis) des mesures visant à établir les cas 
où les médicaments peuvent faire l'objet 
d'une substitution comme les situations de 
pénurie ou d'urgence.

Or. es

Justification

Dans la proposition actuelle, la reconnaissance des prescriptions pharmaceutiques engendre 
des situations et des difficultés telles que la procédure à suivre pour surmonter les barrières 
linguistiques et les problèmes liés aux différentes prestations pharmaceutiques et autres 
services qui doivent être résolus afin de garantir qu'une prescription sera traitée avec les 
garanties de qualité, de sécurité et d'efficacité dans les différents États membres. Il n'est pas 
acceptable que la Commission puisse prendre ces mesures de manière unilatérale et il 
appartient donc aux États membres d'aboutir à un accord à cette fin.
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Amendement 643
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient que la décision 
d'autoriser, à titre exceptionnel, des 
médicaments qui ne sont normalement 
pas disponibles dans l'État membre 
d'affiliation soit prise par une commission 
médicale, qui déterminera si la vie du 
patient est en danger ou si sa qualité de 
vie est altérée, ou si un autre médicament 
jugé équivalent pourrait être dispensé.

Or. en

Amendement 644
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures visées aux points a) et b) 
du paragraphe 2 sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 19, paragraphe 2. Les mesures 
visées au point c) du paragraphe 2, 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 va de pair avec les amendements précédents portant sur l'article 14, 
paragraphe 2, où il est proposé que ces initiatives soient, dans un premier temps, 
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expérimentées sous une forme non contraignante. Ce point n'a donc plus de raison d'être. 

Amendement 645
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Rien, au paragraphe 1 du présent 
article, n'oblige un État membre 
d'affiliation à rembourser à une personne 
assurée un médicament prescrit dans 
l'État membre de traitement lorsqu'il ne 
fait pas partie des prestations fournies à 
ladite personne assurée par l'État membre 
d'affiliation.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à préciser que l'État membre d'affiliation n'est pas obligé de 
rembourser les patients qui reçoivent dans l'État membre de traitement un médicament qui 
n'est pas autorisé dans l'État membre d'affiliation.

Amendement 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
prestataires de soins de santé. Ces réseaux 
restent toujours ouverts aux nouveaux 
prestataires de soins de santé souhaitant 
devenir membres, à condition que lesdits 
prestataires remplissent l’ensemble des 
conditions et critères requis. 

1. Les réseaux européens de référence 
sont des associations volontaires pour 
l'échange d'expériences scientifiques dont 
l'objectif est d'améliorer les possibilités de 
prise en charge des patients atteints de 
maladies rares et qui reposent sur la 
méthode de coordination ouverte. Les 
réseaux de référence offrent une chance 
de démontrer l'excellence de l'Europe en 
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matière de recherche et de traitement 
médical. Les États membres facilitent la 
création des réseaux européens de 
référence de prestataires de soins de santé. 
Ces réseaux restent toujours ouverts aux 
nouveaux prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres, à condition 
que lesdits prestataires remplissent 
l’ensemble des conditions et critères 
requis.

Or. de

Justification

Il s'agit d'un aspect de l'organisation des systèmes de santé qui relève de la compétence des 
États membres. Il faudrait prévoir un soutien pour l'échange de connaissances et 
d'expériences dans le domaine des maladies rares.

Amendement 647
Iles Braghetto

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de
prestataires de soins de santé. Ces réseaux 
restent toujours ouverts aux nouveaux 
prestataires de soins de santé souhaitant 
devenir membres, à condition que lesdits 
prestataires remplissent l’ensemble des 
conditions et critères requis. 

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
prestataires de soins de santé qui 
s'inspirent des expériences acquises  dans 
le cadre de la coopération sanitaire au 
sein des groupements européens de 
coopération territoriale (GECT). Ces 
réseaux restent toujours ouverts aux 
nouveaux prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres, à condition 
que lesdits prestataires remplissent 
l’ensemble des conditions et critères 
requis. 

Or. it
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Justification

Les GECT sont des expériences récentes, reconnues au niveau européen par le règlement 
(CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, auxquels il est 
important de faire référence à l'échelle macrorégionale.

Amendement 648
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
prestataires de soins de santé. Ces réseaux 
restent toujours ouverts aux nouveaux 
prestataires de soins de santé souhaitant 
devenir membres, à condition que lesdits 
prestataires remplissent l’ensemble des 
conditions et critères requis.

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
services et de prestataires de soins de santé 
pour les maladies rares. Ces réseaux 
restent toujours ouverts aux nouveaux 
prestataires de soins de santé souhaitant
devenir membres, à condition que lesdits 
prestataires remplissent l’ensemble des 
conditions et critères requis.

Or. fr

Justification

En l'état actuel, les compétences des réseaux européens de référence doivent être limitées à 
certaines maladies.

Amendement 649
Peter Liese

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
prestataires de soins de santé. Ces réseaux 
restent toujours ouverts aux nouveaux 
prestataires de soins de santé souhaitant 

1. Les États membres facilitent la création 
des réseaux européens de référence de 
prestataires de soins de santé, en 
particulier dans le domaine des maladies 
rares. Ces réseaux restent toujours ouverts 
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devenir membres, à condition que lesdits 
prestataires remplissent l’ensemble des 
conditions et critères requis. 

aux nouveaux prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres, à condition 
que lesdits prestataires remplissent 
l’ensemble des conditions et critères 
requis.

Or. de

Justification

La création de réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé est une 
grande priorité en ce qui concerne les maladies rares, car dans ce domaine les États 
membres, pris individuellement, ne disposent pas du savoir-faire et des moyens 
technologiques nécessaire pour fournir aux patients les soins nécessaires. Les activités dans 
le domaine des maladies rares présentent une véritable valeur ajoutée européenne. La 
création de réseaux devrait donc débuter par ce domaine. 

Amendement 650
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres choisissent des 
dispositifs de certification et 
d'accréditation des réseaux nationaux de 
référence permettant de garantir la 
conformité des procédures de traitement 
avec les normes de qualité et de sécurité. 
Ces dispositifs de certification sont 
élaborés par des instituts internationaux 
désignés et un bureau européen composé 
de représentants des États membres et des 
associations de patients les plus 
importantes. Ils sont chargés de 
superviser et de contrôler leur mise en 
œuvre effective.

Or. en

Justification

Il faut prévoir un dispositif de certification indépendante des procédures et des réseaux 
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accrédité et reconnu par les États membres. Ainsi, il serait créé un bureau européen auquel 
participeraient des représentants des États membres et les associations de patients les plus 
importantes et qui serait chargé de superviser les activités des ÉM et de suivre leur mise en 
œuvre.

Amendement 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les objectifs des réseaux européens de 
référence consistent:

supprimé

a) à contribuer à la pleine exploitation des 
possibilités de coopération européenne 
dans le domaine des soins de santé 
hautement spécialisés, pour les patients et 
les systèmes de soins de santé, à partir des 
innovations en science médicale et en 
technologies de la santé;
b) à contribuer à favoriser l’accès de tous 
les patients dont l’état pathologique 
nécessite une concentration particulière 
de ressources ou d’expertise à des soins de 
santé d’une qualité élevée et d’un bon 
rapport coût-efficacité;
c) à utiliser les ressources le plus 
efficacement possible en les concentrant 
lorsque cela se justifie; 
d) à contribuer au partage de 
connaissances et à la formation des 
professionnels de la santé; 
e) à établir des normes de qualité et de 
sécurité et à contribuer à la définition et à 
la diffusion de bonnes pratiques à
l’intérieur et à l’extérieur du réseau; 
f) à aider les États membres dont le 
nombre de patients dans un état 
pathologique particulier est insuffisant, 
ou qui ne disposent pas de la technologie 
ou de l’expertise nécessaire, à fournir une 
gamme complète de services hautement 
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spécialisés de la qualité la plus élevée. 3.

Or. de

Amendement 652
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à contribuer à l'unification des 
connaissances dans le domaine de la 
prévention des maladies et du traitement 
des principales maladies les plus 
courantes;

Or. nl

Justification

La coopération au sein des centres européens de référence ne devrait pas se limiter aux 
maladies rares.

Amendement 653
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à utiliser les ressources le plus 
efficacement possible en les concentrant 
lorsque cela se justifie; 

c) à utiliser les ressources le plus 
efficacement possible en les concentrant 
lorsque cela se justifie médicalement;

Or. fr

Justification

La concentration des compétences, des plateaux techniques et des capacités de recherche doit 
toujours avoir une justification médicale et scientifique. Elle doit se faire à partir de critères 
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qualitatifs. Il s'agit d'assurer la meilleure prise en charge possible pour les patients et non de 
répondre à des exigences financières. 

Amendement 654
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à mettre en place des instruments 
permettant d'utiliser le mieux possible les 
ressources existantes en matière de soins 
de santé en cas d'accidents graves, en 
particulier dans les zones 
transfrontalières.

Or. fr

Justification

Les accidents graves demandant des soins médicaux d'urgence doivent être pris en compte 
par les réseaux européens de référence.

Amendement 655
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à prévoir des plans et des procédures 
permettant de renforcer les ressources 
spécialisées en matière de soins de santé 
en cas d'accidents graves ou de situations 
d'urgence de grande ampleur, en 
particulier dans les zones frontalières. 

Or. en
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Justification

Il est évident qu'en cas d'accident (ou de catastrophe), les soins doivent être prodigués avec 
un miminum de procédures administratives d'autorisation préalable. 

La nécessité de réagir rapidement dans les situations d'urgence dans les zones frontalières 
suppose une vaste coopération des États membres et de leurs services médicaux d'urgence au 
niveau régional.  Les ambulanciers-secouristes revêtent une grande importance dans ces 
situations.

Amendement 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: supprimé
a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les 
réseaux européens de référence, 
comprenant les conditions et les critères 
auxquels doivent satisfaire les prestataires 
de soins de santé souhaitant devenir 
membres desdits réseaux,  de manière à 
garantir, en particulier, que ces derniers:
i) disposent de capacités appropriées en 
matière de diagnostic, de suivi et de prise 
en charge des patients, étayées, le cas 
échéant, par des résultats positifs,
ii) disposent d’une capacité suffisante et 
sont suffisamment actifs pour fournir des 
services utiles et maintenir la qualité des 
services fournis,
iii) ont la capacité de fournir des avis 
d’experts, de poser ou de confirmer des 
diagnostics, d’élaborer des orientations 
relatives aux bonnes pratiques et de s’y 
conformer, et de réaliser des mesures de 
résultats et un contrôle de la qualité,
iv) peuvent démontrer une approche 
pluridisciplinaire,
v) apportent un degré élevé d’expertise et 
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d’expérience, attesté par des publications, 
des bourses ou des titres honorifiques, des 
activités d’enseignement et de formation,
vi) apportent une contribution importante 
à la recherche,
vii) participent à des activités de 
surveillance épidémiologique, comme la 
tenue de registres,
viii) entretiennent des liens étroits et une 
collaboration avec d’autres centres et 
réseaux d’expertise aux niveaux national 
et international, et ont la capacité de 
travailler en réseau,
ix) entretiennent des liens étroits et une 
collaboration avec des associations de 
patients, s’il en existe;
b) la procédure de création de réseaux 
européens de référence.

Or. de

Justification

Il s'agit d'un aspect de l'organisation des systèmes de santé qui relève de la compétence des 
États membres. Il faudrait prévoir un soutien pour l'échange de connaissances et 
d'expériences dans le domaine des maladies rares.

Amendement 657
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive et point a - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: 3. La Commission propose:
a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
réseaux, de manière à garantir, en 

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant la liste 
des maladies rares à couvrir et les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
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particulier, que ces derniers: réseaux, de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

Or. en

Justification

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Amendement 658
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive et point a - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: 3. La Commission propose:
a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
réseaux,  de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant la liste 
des maladies rares qui doivent être 
couvertes et les conditions et les critères 
auxquels doivent satisfaire les prestataires 
de soins de santé souhaitant devenir 
membres desdits réseaux,  de manière à 
garantir, en particulier, que ces derniers:

Or. de

Justification

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de directive (point 8.3), le principal 
objectif des réseaux européens de référence consiste à "dispenser des soins de santé à des 
patients présentant un état pathologique qui requiert une concentration particulière de 
ressources ou de compétences, en vue de fournir des soins efficaces et de qualité à un coût 
abordable". Cet objectif devrait être reflété dans l'article correspondant de la directive. Le 
nombre de chercheurs et de professionnels de la santé travaillant dans le domaine des 
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maladies rares et/ou des soins hautement spécialisés étant relativement limité, il est essentiel 
de réunir les ressources au profit des patients européens.

Amendement 659
John Bowis

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: 3. Après avoir consulté les acteurs clés, la 
Commission arrête:

Or. en

Amendement 660
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: 3. La Commission collabore avec les 
réseaux européens de référence pour 
élaborer: 

Or. en

Justification

La Commission a financé quelque cinq réseaux européens de référence dans le cadre de 
projets pilote. Il convient d'évaluer ces projets avant de définir des critères contraignants. À 
ce stade, la Commission devrait collaborer avec les réseaux européens de référence afin 
d'élaborer des critères non contraignants.
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Amendement 661
Georgs Andrejevs

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête: 3. La Commission, en collaboration avec 
les experts du domaine et les acteurs 
concernés, arrête:

Or. en

Justification

Dans la mise en place des réseaux européens de référence, la consultation des acteurs 
concernés jouera un rôle essentiel pour définir une liste de critères valables et appropriés 
permettant d'assurer leur fonctionnement.

Amendement 662
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
réseaux, de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant la liste 
des maladies rares et des maladies 
potentiellement mortelles et difficiles à 
traiter qui doivent être couvertes et les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits 
réseaux, de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

Or. en

Justification

Il semble important de dresser une liste des maladies rares et potentiellement mortelles qui 
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entraîneraient la mort des patients en l'absence de traitement spécialisé dans leur pays. Ainsi, 
dans le domaine de la cancérologie, il n'existe qu'un petit nombre de centres de traitement 
spécialisés dans l'Union européenne qu'il faut encourager à mieux faire partager leur 
expertise. 

Amendement 663
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant les 
conditions et les critères auxquels doivent 
satisfaire les prestataires de soins de santé 
souhaitant devenir membres desdits
réseaux, de manière à garantir, en 
particulier, que ces derniers:

a) une liste de critères et de conditions 
spécifiques que doivent remplir les réseaux 
européens de référence, comprenant la liste 
des maladies rares qui doivent être 
couvertes et les conditions et les critères 
auxquels doivent satisfaire les prestataires 
de soins de santé souhaitant devenir 
membres desdits réseaux, de manière à 
garantir, en particulier, que ces derniers:

Or. en

Amendement 664
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - sous-point ix bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) entretiennent des relations 
appropriées et efficaces avec les 
fournisseurs de technologies;

Or. fr

Justification

Les centres de référence visent à accélérer la diffusion des technologies médicales 
innovantes, mais le texte ne donne aucune indication sur les relations avec les fournisseurs de 
technologies qui sont une source importante d’innovation. 
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Amendement 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - sous-point ix bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) se consacrent essentiellement au 
traitement de maladies ou d'affections très 
rares dont le coût est si important ou qui 
nécessitent un degré de spécialisation si 
élevé qu'il est impossible de prodiguer les 
soins nécessaires dans chaque État 
membre;

Or. en

Justification

Il importe d'éviter que l'intervention des réseaux européens de référence entraîne l'absence de 
traitements proches du domicile.

Amendement 666
Colm Burke

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - sous-point ix bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

ix bis) étudient la possibilité de réunir les 
points de contact nationaux et les réseaux 
européens de référence au sein d'une 
même structure institutionnelle dans 
chaque État membre.

Or. en

Justification

Les points de contact nationaux et les réseaux européens de référence pourraient être 
rassemblés pour offrir un guichet unique aux patients souhaitant s'informer sur les soins 
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transfrontaliers.

Amendement 667
Karin Jöns

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la procédure de création de réseaux 
européens de référence.

b) la procédure de création de réseaux 
européens de référence et favorise la mise 
en place de procédures d'accréditation 
européennes afin de garantir que la 
certification des prestataires de soins de 
santé appartenant au réseau de référence 
soit faite de manière indépendante, 
objective, transparente et non lucrative.

Or. de

Justification

Seule une procédure d'accréditation européenne permettra de garantir que les prestataires de 
soins de santé appartenant au réseau de référence satisfont de façon certaine aux critères de 
qualité, ce qui permet dans le même temps de respecter l'exigence de subsidiarité.

Amendement 668
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des mesures visant à améliorer 
l'accessibilité financière et géographique 
des réseaux de référence européens.

Or. nl
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Justification

Si certains soins spécialisés viennent à être organisées au niveau européen, il convient de 
continuer à garantir leur accessibilité.

Amendement 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'orientation d'un patient par les 
réseaux de référence vers un traitement 
dans un autre État membre doit avoir lieu 
lorsque le traitement des maladies ou des 
affections très rares présente un coût si 
important ou nécessite un degré de 
spécialisation si élevé qu'il est impossible 
de prodiguer les soins nécessaires dans 
l'État membre dudit patient et vient donc 
en complément des soins de santé 
dispensés dans cet État.

Or. en

Justification

Il importe d'éviter que l'intervention des réseaux européens de référence entraîne l'absence de 
traitements à proximité du domicile.

Amendement 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Pour tous les traitements qui ne 
remplissent pas les critères définis au 
paragraphe 3 bis, les États membres 
doivent veiller à assurer un traitement 
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aussi près que possible du domicile et à 
garantir l'égalité d'accès sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

Il importe d'éviter que l'intervention des réseaux européens de référence entraîne l'absence de 
traitements à proximité du domicile.

Amendement 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les mesures auxquelles il est 
fait référence au présent article ne font 
pas intervenir les dispositifs habituels de 
financement des soins mentionnés dans le 
reste de la présente directive. Le Fonds 
européen de développement régional1

(fonds structurels) est employé pour 
développer les réseaux européens de 
référence. Les réseaux de référence 
dispenseront souvent des soins qui ne sont 
pas disponibles dans l'État membre de 
résidence et, par conséquent, les 
dispositifs tels que le remboursement ne 
s'appliqueront pas.
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/ind
ex_fr.htm

Or. en

Justification

Il importe de préciser qui paiera en cas d'intervention des réseaux européens de référence. Il 
importe également de veiller à ce que le paiement soit effectué de telle sorte que les 
traitements nécessaires soient effectivement accessibles à tous les patients et que les autres 
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traitements prodigués à proximité du domicile ne soient pas mis en difficulté.

Amendement 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures visées au paragraphe 3, 
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 673
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures visées au paragraphe 3, 
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

Le présent amendement va de pair avec un précédent amendement à l'article 15, paragraphe 
4 présenté par le même auteur. La Commission a financé quelque cinq réseaux européens de 
référence dans le cadre de projets pilote. Il convient d'évaluer ces projets avant de définir des 
critères contraignants. À ce stade, la Commission devrait collaborer avec les réseaux 
européens de référence afin d'élaborer des critères non contraignants.



AM\764262FR.doc 75/98 PE418.360v01-00

FR

Amendement 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15bis
Zones tests

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

Or. nl

Amendement 675
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la  Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit 
fondamental à la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
législation applicable. Elles précisent en 
particulier les normes et la terminologie 

supprimé
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nécessaires à l’interopérabilité des 
systèmes de technologies de l’information 
et de la communication concernés, afin de 
garantir la sécurité, la qualité et 
l’efficacité de la fourniture de services de 
santé transfrontaliers.

Or. sv

Justification

Gérer politiquement le secteur de la santé ne signifie pas déterminer, par exemple, comment 
les opérations doivent se dérouler. Cela signifie arrêter des directives, procéder à des 
évaluations de l'efficacité, donner des orientations en matière financière et contrôler que la 
qualité est satisfaisante et conforme aux ambitions qu'a le pouvoir politique pour le système 
de santé. Les États membres ont organisé leur système de santé d'une manière sûre et fiable. 
Le système de santé, y compris les évaluations de nouveaux produits et de nouvelles 
méthodes, doit continuer à relever du niveau national, sous peine d'aboutir à plus de 
bureaucratie.

Amendement 676
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire.
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 

La Commission, en collaboration avec les 
États membres, élabore des mesures 
destinées à faciliter l'interopérabilité des 
technologies de l'information et de la 
communication dans la mesure où cela 
est nécessaire pour garantir la sécurité 
des patients dans le domaine des soins de 
santé transfrontaliers. Ces mesures 
reflètent les évolutions des technologies de 
la santé et de la science médicale et 
respectent le droit fondamental à la 
protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
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communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

communication concernés, afin de garantir
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

Or. en

Justification

Les mesures portant sur la santé en ligne doivent être soigneusement pesées avant l'adoption 
de normes contraignantes. Les États membres ont déjà pris des mesures dans le cadre du plan 
d'action pour un espace européen de la santé en ligne en vue de l'adoption généralisée des 
technologies de la santé en ligne pour 2010. La directive à l'examen ne doit pas anticiper la 
réalisation de ce plan.

Amendement 677
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier 
les normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures sont conformes aux 
législations relatives à la protection des 
données applicables dans chaque État 
membre, reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
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transfrontaliers.

Or. en

Amendement 678
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la  Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire.
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable en matière de protection des 
données de chaque État membre. Elles 
précisent en particulier les normes et la 
terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

Or. de
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Amendement 679
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la  Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier:

- les normes et la terminologie nécessaires 
à l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers;

- les règles relatives à l'accès au dossier 
médical et, plus particulièrement, les 
règles relatives à l'obtention du 
consentement explicite du patient pour 
l'accès à son dossier médical.

Or. fr
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Justification

Il importe de prévoir des normes strictes en matière d'accès aux dossiers de santé et des 
modalités de consentement explicite pour l'interrogation des dossiers de santé individuels.

Amendement 680
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la  Commission Amendement

La Commission arrête, selon la procédure 
visée à l’article 19, paragraphe 2, les 
mesures spécifiques nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine des soins 
de santé, qui sont applicables lorsque les 
États membres décident de les introduire. 
Ces mesures reflètent les évolutions des 
technologies de la santé et de la science 
médicale et respectent le droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

Les États membres arrêtent les mesures 
spécifiques nécessaires à l’interopérabilité 
des systèmes de technologies de 
l’information et de la communication dans 
le domaine des soins de santé, qui sont 
applicables lorsque les États membres 
décident de les introduire. Ces mesures 
reflètent les évolutions des technologies de 
la santé et de la science médicale et 
respectent le droit fondamental à la 
protection des données à caractère 
personnel conformément à la législation 
applicable. Elles précisent en particulier les 
normes et la terminologie nécessaires à 
l’interopérabilité des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication concernés, afin de garantir 
la sécurité, la qualité et l’efficacité de la 
fourniture de services de santé 
transfrontaliers.

Or. de
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Amendement 681
Georgs Andrejevs

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
recours aux services de santé en ligne et 
autres services de télémédecine: 
a) respecte les mêmes normes de qualité et 
de sécurité professionnelles et médicales 
que celles en vigueur pour la fourniture 
de soins de santé non électroniques;
b) offre une protection adéquate aux 
patients, notamment grâce à la mise en 
place, pour les médecins, d'obligations 
réglementaires appropriées semblables à 
celles en vigueur pour la dispensation de 
soins de santé non électroniques.

Or. en

Justification

Si elle est porteuse de progrès, cette nouvelle technologie pourrait également déboucher sur 
des abus des technologies de l'information et de la communication dans les soins de santé, 
avec les risques que cela peut représenter pour les patients. Par conséquent, le même degré 
de garantie, en termes de qualité et de sécurité, doit s'appliquer à ces services et aux actes 
médicaux "ordinaires". 

Amendement 682
John Bowis

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
recours aux services de santé en ligne et 
aux autres services de télémédecine 
respecte les mêmes normes de qualité et 
de sécurité que celles en vigueur pour la 
dispensation de soins de santé non 
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électroniques.

Or. en

Amendement 683
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la  Commission Amendement

Coopération dans le domaine de la 
gestion des nouvelles technologies de la 
santé

supprimé

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé. 
2. Les objectifs du réseau d’évaluation des 
technologies de la santé consistent:
a)à favoriser la coopération entre les 
autorités ou organes nationaux;
b)à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux. 
3. Les États membres désignent les 
autorités ou organes qui participent au 
réseau visé au paragraphe 1 et en 
communiquent le nom et les coordonnées 
à la Commission.
4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, paragraphe 
2, les mesures nécessaires à la création et 
à la gestion de ce réseau, en précisant la 
nature et le type des informations à 
échanger.

Or. sv
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Justification

Gérer politiquement le secteur de la santé ne signifie pas déterminer, par exemple, comment 
les opérations doivent se dérouler. Cela signifie arrêter des directives, procéder à des 
évaluations de l'efficacité, donner des orientations en matière financière et contrôler que la 
qualité est satisfaisante et conforme aux ambitions qu'a le pouvoir politique pour le système 
de santé. Les États membres ont organisé leur système de santé d'une manière sûre et fiable. 
Le système de santé, y compris les évaluations de nouveaux produits et de nouvelles 
méthodes, doit continuer à relever du niveau national, sous peine d'aboutir à plus de 
bureaucratie.

Amendement 684
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération dans le domaine de la gestion 
des nouvelles technologies de la santé

Coopération dans le domaine de la gestion 
des technologies de la santé

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

1 bis. La Commission, en consultation 
avec le Parlement européen, met en place, 
pour le réseau, un cadre opérationnel 
fondé sur les principes de la bonne 
gouvernance, en particulier sur la 
transparence, l’objectivité et l’impartialité 
des procédures, ainsi que sur la 
participation pleine et entière des acteurs 
de tous les groupes sociaux concernés, y 
compris les professionnels de la santé, les 
patients, les chercheurs et l'industrie.

2. Les objectifs du réseau d’évaluation des 
technologies de la santé consistent:

2. Les objectifs du réseau d’évaluation des 
technologies de la santé consistent:

a) à favoriser la coopération entre les 
autorités ou organes nationaux;

a) à favoriser la coopération entre les 
autorités ou organes nationaux;

a bis) à trouver des moyens durables de 
parvenir à un équilibre entre les objectifs 
d'accès aux médicaments, de 
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rémunération de l'innovation et de gestion 
des budgets de la santé;
a ter) à élaborer des procédures et des 
méthodes transparentes, objectives, 
ouvertes et rapides permettant de concilier 
tous les objectifs;
a quater) à veiller à la participation pleine 
et entière de tous les groupes sociaux 
concernés, en particulier les patients, la 
communauté médicale, la recherche et 
l'industrie;

b) à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux.

b) à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux.

3. Les États membres désignent les 
autorités ou organes qui participent au 
réseau visé au paragraphe 1 et en 
communiquent le nom et les coordonnées 
à la Commission.

3. Les États membres désignent les 
autorités ou organes qui participent au 
réseau visé au paragraphe 1. Seules les 
autorités qui respectent les principes de la 
bonne gouvernance sont autorisées par la 
Commission à devenir membres du 
réseau.

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2, les mesures nécessaires à la 
création et à la gestion de ce réseau, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2, les mesures nécessaires à la 
création et à la gestion de ce réseau 
conformément aux objectifs précités, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

Or. en

Justification

Le réseau proposé doit exercer ses activités suivant les principes de la bonne gouvernance, 
définis dans le livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), et que 
sont en particulier l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence.  La coopération 
en matière d'évaluation des technologies de la santé devrait avoir pour objet de favoriser la 
mise en place de procédures transparentes, objectives, ouvertes et rapides.  Il convient donc 
que la Commission n'admette que les autorités d'évaluation des technologies de la santé qui 
répondent à ces critères. Le présent amendement va de pair avec l'amendement au 
considérant 43.
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Amendement 685
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération dans le domaine de la gestion 
des nouvelles technologies de la santé 

Coopération dans le domaine de la gestion 
des technologies de la santé

Or. en

Justification

Les évaluations doivent porter sur toutes les technologies de la santé, y compris sur les 
technologies existantes. Ainsi, il est possible de favoriser la bonne répartition des ressources 
des systèmes de santé des États membres.

Amendement 686
John Bowis

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé. Il établit un mode 
de fonctionnement fondé sur les principes 
de la bonne gouvernance, en particulier 
sur la transparence, l'objectivité et 
l'impartialité des procédures, et sur la 
participation pleine et entière des acteurs 
de tous les groupes concernés, y compris 
les professionnels de la santé, les patients,
les scientifiques et l'industrie, sauf dans 
les cas où le droit national exclut la 
participation de l'un ou de plusieurs de 
ces acteurs.
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Or. en

Amendement 687
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé. Les États 
membres mettent en place, pour son 
fonctionnement, un système fondé sur les 
principes de la bonne gouvernance, 
notamment sur la transparence, 
l'objectivité et des procédures impartiales, 
ainsi que sur la participation pleine et 
entière des acteurs de tous les groupes 
concernés, y compris les partenaires 
sociaux, les professionnels de la santé, les 
patients, les scientifiques et l'industrie.

Or. en

Justification

La création d'un réseau destiné à faciliter la coopération en matière de gestion des nouvelles 
technologies de la santé doit associer l'ensemble des acteurs concernés, y compris les 
partenaires sociaux.

Amendement 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
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regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé. Les États 
membres mettent en place, pour son 
fonctionnement, un système fondé sur les 
principes de la bonne gouvernance, 
notamment sur la transparence, 
l'objectivité et des procédures impartiales, 
ainsi que sur la participation pleine et 
entière des acteurs de tous les groupes 
concernés, y compris les partenaires 
sociaux, les professionnels de la santé, les 
patients, les scientifiques et l'industrie.

Or. en

Justification

La création d'un réseau destiné à faciliter la coopération en matière de gestion des nouvelles 
technologies de la santé doit associer l'ensemble des acteurs concernés, y compris les 
partenaires sociaux.

Amendement 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé.

1. Les États membres facilitent la création 
et le fonctionnement d’un réseau 
regroupant les autorités ou organes 
nationaux chargés de l’évaluation des 
technologies de la santé. Les États 
membres mettent en place, pour son 
fonctionnement, un système fondé sur les 
principes de la bonne gouvernance, 
notamment sur la transparence, 
l'objectivité et des procédures impartiales, 
et sur la participation pleine et entière des 
acteurs de tous les groupes concernés, y
compris les partenaires sociaux, les 
professionnels de la santé, les patients, les 
scientifiques et l'industrie.
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Or. en

Justification

La création d'un réseau destiné à faciliter la coopération en matière de gestion des nouvelles 
technologies de la santé doit associer l'ensemble des acteurs concernés, y compris les 
partenaires sociaux.

Amendement 690
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

1 bis. La Commission établit, en accord 
avec le Parlement européen, un cadre 
opérationnel pour le réseau, basé sur les 
principes de bonne gouvernance, y 
compris la transparence, l’objectivité, 
l’impartialité des procédures, et sur la 
participation des acteurs de tous les 
groupes sociaux concernés, y compris les 
médecins, les patients et les industriels.

Or. fr

Justification

Pour assurer que la coopération institutionnelle entre les autorités nationales ou organismes 
d’évaluation des technologies de la santé aboutit à un processus décisionnel équilibré, averti 
et transparent, le réseau doit être ouvert à la participation d’acteurs concernés.

Amendement 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

1 bis. Le réseau agit sur base d'un cadre 
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d'action reposant sur les principes de la 
bonne gouvernance. Parmi ces principes 
figurent notamment la transparence des 
procédures, un droit de recours formel, 
l'objectivité, l'impartialité et la pleine 
participation de l'ensemble des intéressés.

Or. de

Justification

Tant la qualité que la crédibilité des résultats des travaux du réseau seront renforcées par 
l'application des principes de bonne gouvernance tels que la transparence des procédures et 
le droit de recours. Les parties prenantes telles que les patients, les médecins et l'industrie 
peuvent apporter une grande valeur ajoutée à l'évaluation des technologies de la santé et 
devraient donc être pleinement associées aux procédures de travail. 

Amendement 692
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Les objectifs du réseau d’évaluation des 
technologies de la santé consistent:

2. Les objectifs du réseau d’évaluation des 
technologies de la santé consistent:

(a) à favoriser la coopération entre les 
autorités ou organes nationaux;

(a) à trouver des solutions durables pour 
atteindre un équilibre entre  les objectifs 
de santé publique, d’accès aux 
médicaments, de récompense de 
l’innovation et de gestion des budgets de 
santé;
(abis) à développer des procédures et 
méthodologies transparentes face à ces 
objectifs;
(ater) à assurer la participation de 
l'ensemble des parties prenantes 
concernées, en particulier les patients, la 
communauté médicale et l’industrie face 
à des choix qui peuvent affecter la santé 
publique, l’innovation et la compétitivité 
de l’Union européenne à moyen et à long 
terme;
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(b) à favoriser la fourniture en temps 
utile d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux. 

(b) à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux.

(bbis) à analyser la nature et le type 
d’informations pouvant être échangées;

Or. fr

Justification

L’objectif principal du réseau doit être en accord avec l’objectif de l’évaluation des 
technologies de la santé : une utilisation optimale des ressources de santé pour un 
financement durable des systèmes de santé, l'accès rapide aux médicaments pour les patients 
et une prise en compte de de l’innovation médicale Le réseau doit donc inclure tous les 
acteurs concernés, comme indiqué dans les conclusions et recommandations du Forum.

Amendement 693
Peter Liese

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la  Commission Amendement

b) à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux.

b) à favoriser la fourniture en temps utile 
d’informations objectives, fiables, 
transparentes et transférables sur 
l’efficacité à court et à long terme des 
technologies de la santé, et sur les 
conséquences indirectes éventuelles et les 
incidences sur la société, et à permettre 
l’échange efficace de ces informations 
entre les autorités ou organes nationaux.

Or. de

Justification

Cet article prévoit une coopération entre les services responsables de l'évaluation des 
technologies de la santé dans les systèmes nationaux de santé. Ces services ne disposent pas 
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seulement d'informations sur l'efficacité, mais aussi sur les conséquences indirectes 
éventuelles et les évolutions de la société. L'échange d'informations devrait donc également 
couvrir ces aspects.

Amendement 694
Peter Liese

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la  Commission Amendement

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19,
paragraphe 2, les mesures nécessaires à la 
création et à la gestion de ce réseau, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

supprimé

Or. de

Amendement 695
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2, les mesures nécessaires à la
création et à la gestion de ce réseau, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

4. La Commission collabore avec les États 
membres pour élaborer les mesures 
nécessaires à la création et à la gestion de 
ce réseau, en précisant la nature et le type 
des informations à échanger.

Or. en

Justification

Il n'est pas indispensable que la Commission arrête des mesures contraignantes pour la 
gestion des réseaux d'évaluation des technologies de la santé.
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Amendement 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la  Commission Amendement

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 2, les mesures nécessaires à la 
création et à la gestion de ce réseau, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, 
paragraphe 3, les mesures nécessaires à la 
création et à la gestion de ce réseau, en 
précisant la nature et le type des 
informations à échanger.

Or. de

Justification

Ce paragraphe fait référence à la procédure de comitologie à appliquer. Le Parlement 
européen doit pouvoir exercer son influence au titre de la nouvelle procédure (droit de 
regard) sur ce point important.

Amendement 697
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la  Commission Amendement

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, paragraphe 
2, les mesures nécessaires à la création et à 
la gestion de ce réseau, en précisant la 
nature et le type des informations à 
échanger.

4. La Commission arrête, selon la 
procédure visée à l’article 19, paragraphe 
2, les mesures nécessaires à la création, à 
la gestion et à la transparence de ce 
réseau.

Or. fr

Justification

Le réseau doit fonctionner de manière transparente pour assurer que les décisions prises à la 
suite de l’échange d’information sont crédibles.
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Le réseau doit déterminer  le type d’information à échanger. Tous les participants au réseau 
doivent être impliqués dans cette discussion qui doit être l’une des premières activités du 
réseau.

Amendement 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

2. Les États membres transmettent les 
données visées au paragraphe 1 à la 
Commission au moins chaque année, sauf 
pour ce qui est des données déjà collectées 
en application de la directive 2005/36/CE.

2. Les États membres transmettent les 
données visées au paragraphe 1 à la 
Commission au moins chaque année à des 
fins statistiques, sauf pour ce qui est des 
données déjà collectées en application de la 
directive 2005/36/CE.

Or. de

Amendement 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La collecte des données prévue au présent 
article s'effectue dans le cadre d'une 
étroite collaboration avec la collecte des 
données assurée par la commission 
administrative pour la sécurité sociale des 
travailleurs migrants.

Or. en
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Amendement 700
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission.

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par un représentant des 
États membres.

Le comité consulte les parties prenantes, 
telles que les représentants des 
organismes payeurs, y compris les 
mutuelles de santé, des patients et des 
professionnels de santé (y compris des 
hôpitaux), dès qu'il l'estime nécessaire ou 
si l'une des parties prenantes le demande.

Or. fr

Justification

En matière de santé, seuls les Etats membres sont compétents, il revient donc à un de leurs 
représentants de présider le comité. Il doit pouvoir en outre consulter des parties prenantes.

Amendement 701
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission.

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par les États membres. 
Le comité peut être complété par des 
représentants des patients, des organismes 
payeurs et des professionnels de la santé.

Or. en
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Justification

La comitologie proposée débouchera sur une procédure opaque et antidémocratique. Dans 
un souci d'ouverture, il convient que les États membres et les acteurs concernés jouent un 
rôle plus important.

Amendement 702
Georgs Andrejevs

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission.

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission. À cet égard, la 
Commission veille à ce que des experts 
des groupes concernés de patients et de 
professionnels soient consultés de 
manière appropriée, en particulier dans le 
cadre de la mise en œuvre de la présente 
directive, et présente un rapport motivé 
sur ces consultations. 

Or. en

Justification

La mise en œuvre de la directive à l'examen ne peut être assurée qu'en associant l'ensemble 
des acteurs concernés. Il convient donc de mettre en place un dispositif de consultation 
adapté pour épauler le comité sur les soins de santé transfrontaliers. 

Amendement 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

Dans un délai de cinq ans à compter de la 
date visée à l’article 22, paragraphe 1, la 

Dans un délai de trois ans à compter de la 
date visée à l’article 22, paragraphe 1, la 
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Commission établit un rapport sur 
l’application de la présente directive et le 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil.

Commission établit un rapport sur 
l’application de la présente directive et le 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil, puis au minimum  tous les 5 ans. 
Ce rapport accorde une attention 
particulière aux conséquences de 
l'application de la présente directive sur 
l'accès aux soins et aux services de santé 
d'un point de vue financier et 
géographique, sur la mobilité des patients 
et de l'ensemble des acteurs des systèmes 
de santé des États membres. Ce rapport 
fait intervenir l'ensemble des parties 
prenantes et l'ensemble des 
acteurs, infrastructures et systèmes de 
santé des États membres y compris les 
hôpitaux et organismes payeurs. Si 
nécessaire, la Commission joint au 
rapport des propositions de modifications 
législatives.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser les délais pour les rapports, les éléments à prendre en compte 
plus spécifiquement et les parties prenantes devant absolument être intégrées au processus 
d'évaluation de la mise en œuvre et de l'application de cette directive.

Amendement 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la  Commission Amendement

La Commission veille à ce que les 
informations nécessaires soient recueillies 
pour faire un inventaire des flux 
transfrontaliers de patients et de 
personnes actives, afin de pouvoir 
corriger à temps, le cas échéant, les effets 
négatifs et de continuer à stimuler les 
effets positifs. Elle consigne ces 
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informations dans le rapport visé au 
paragraphe 1.

Or. nl

Amendement 705
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la  Commission Amendement

À cette fin et sans préjudice des 
dispositions de l’article 22, les États 
membres communiquent à la Commission 
les mesures qu’ils ont introduites, 
modifiées ou maintenues en vue de mettre 
en œuvre les procédures établies aux 
articles 8 et 9.

À cette fin et sans préjudice des 
dispositions de l’article 22, les États 
membres communiquent à la Commission 
les mesures qu’ils ont appliquées en vue de 
mettre en œuvre la directive.

Or. nl

Justification

La directive sur les services prévoit une procédure d'évaluation mutuelle. Une procédure de 
ce type devrait être mise en place au regard de l'article 5, qui reflète les principes d'intérêt 
général établis lors du sommet européen du 6 juin 2006, de sorte que la méthode ouverte de 
coordination revête un caractère plus contraignant, dans le respect de la diversité des 
systèmes de soins de santé et de la compétence des États membres à organiser leur propre 
système.

Amendement 706
Anne Ferreira

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la  Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
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tard le … [un an après son entrée en 
vigueur]. 

tard le … [trois ans après son entrée en 
vigueur]. 

Or. fr

Justification

Prévoir un si court délai de transposition est impossible à tenir. L'étude d'impact de la 
Commission ne semble pas avoir appréhendé tous les possibles effets qui découleront de la 
mobilité accrue des patients ni les évolutions nécessaires dans l'organisation de nos systèmes 
de soins respectifs.
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