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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Fondée sur l'article 95 du traité, la directive propose la mise en place d'un cadre 
communautaire des soins de santé transfrontaliers, en énonçant les définitions juridiques et les 
dispositions générales requises à cette fin. Elle expose également la cohérence d'un tel projet 
avec les autres politiques communautaires. Le texte présenté se rapporte à la fourniture des 
soins de santé indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement.

La commission de l'emploi approuve pour l'essentiel la finalité de la directive proposée. Elle 
souligne que les citoyens ne pourront faire des choix en connaissance de cause que si, et c'est 
là une condition primordiale, la prestation de soins de santé transfrontaliers à l'intérieur de 
l'UE s'effectue sur la base d'informations précises et dans un cadre lisible. En outre, les soins 
fournis doivent être sûrs et de bonne qualité. Étant donné que les patients devront avancer les 
frais des traitements, les procédures de remboursement doivent être claires et transparentes.

Eu égard à ses attributions, la commission de l'emploi a porté son attention tout 
particulièrement sur les aspects suivants:

Règlement concernant la coordination des régimes de sécurité sociale

La proposition ne vise pas à modifier le cadre réglementaire qui régit actuellement la 
coordination des régimes de sécurité sociale; il resterait en place, avec tous les principes 
généraux qui fondent le règlement relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.
La commission de l'emploi approuve cette démarche, mais juge étonnant que soient proposées 
pour le remboursement des frais des règles distinctes de celles qui figurent dans le règlement 
concernant la coordination. Elle craint surtout que l'on en vienne à créer un nouveau système 
administratif accompagné d'un développement indésirable des formalités administratives et de 
règles peu claires. Par conséquent, la commission de l'emploi suggère que le remboursement 
des frais soit régi par les mêmes règles que celles qui sont énoncées dans le règlement.

Cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

La proposition s'appliquerait également sans préjudice du cadre actuel de la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles établi par la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. La commission de l'emploi approuve entièrement ce principe.

Égalité de traitement sans distinction de race

La commission de l'emploi souligne que l'égalité d'accès pour tous doit être l'une des 
principales finalités de la directive.

Information

La commission souligne l'importance générale de fournir aux patients des informations utiles 
et précises au sujet de la qualité des soins (en particulier des informations sur les hôpitaux).
Elle insiste aussi sur l'importance de connaître les spécialisations et les résultats des 
prestataires de soins de santé; il convient, en effet, de pouvoir choisir en connaissance de 
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cause l'hôpital le mieux adapté au cas de tel patient et dresser une liste de centres d'excellence 
au sein de l'Europe.

Évaluation

S'agissant de la collecte de données à des fins de suivi (article 18), la commission de l'emploi 
tient à souligner que la collecte de données doit aider à établir si la directive remplit l'objectif 
d'améliorer la qualité des soins en général et, plus particulièrement, si elle assure le respect du 
principe de l'accès pour tous. Ce devrait être l'un des points majeurs qui seront traités dans les 
rapports mentionnés à l'article 20.

Définitions

Les définitions des "soins de santé" et du "professionnel de la santé" manquent de clarté et 
sont porteuses de contradictions ou d'ambiguïtés. Par conséquent, la commission de l'emploi 
introduit la définition des "prestations en nature" au sens du règlement (CE) n° 883/04.

À propos des définitions, la commission de l'emploi invite, dans les considérants, la 
Commission et les États membres à envisager la reconnaissance des effets positifs des cures 
thermales sur la convalescence et dans la préservation de la santé humaine.

Elle traite aussi, dans les considérants, de l'égalité d'accès aux "centres européens de 
référence".

Remarques générales

 Les services de soins de santé et les services sociaux généraux jouent un rôle 
fondamental dans le modèle social européen. Par conséquent, la commission de 
l'emploi invite la Commission et les États membres à reconnaître ce rôle dans 
l'application du droit relatif au marché intérieur et à la concurrence; elle souligne que 
ces services ne disposent pas d'un financement suffisant, en particulier dans certains 
États membres de l'est de l'Europe.

 La libéralisation des services de santé risque d'accentuer les inégalités dans l'accès à des 
soins de qualité.

 Le développement de soins de qualité dispensés à l'échelle des communautés locales en 
collaboration avec les usagers et les patients peut contribuer notablement à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

 Il subsiste de grandes inégalités dans les effets des soins sur l'état de santé, entre les 
États membres et à l'intérieur de chacun d'eux; les États membres sont donc appelés 
instamment à y remédier, notamment en assurant un accès effectif de tous aux soins de 
santé.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission a fait observer, 
dans sa communication du
26 février 2007 sur le Bilan de la réalité 
sociale - rapport intermédiaire au Conseil 
européen de printemps 20071, que les 
États membres comptaient parmi les pays 
les plus riches du monde, mais que de 
nouvelles formes de pauvreté et 
d'inégalité affectant la santé des 
Européens, comme l'augmentation des 
cas d'obésité et les problèmes de santé 
mentale, sont apparues.
1 COM(2007)0063.

Justification

Il convient de souligner que les soins et l'assistance sociale dispensés au niveau des
communautés locales peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les contradictions entre les 
objectifs de la politique de santé et les 
objectifs du marché intérieur des services 
nécessitent qu'en cas de conflit priorité 
soit toujours donnée aux objectifs de la 
politique de santé (santé publique, 
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objectifs de politique sociale, maintien de 
l'équilibre financier du régime de sécurité 
sociale, etc.) pour des raisons impérieuses 
d'intérêt général.

Justification

Le présent amendement garantit la priorité des objectifs en matière de santé ainsi que la 
réalisation de l'objectif de la Commission concernant l'amélioration des soins de santé.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) La Commission définit, dans le 
Livre blanc du 23 octobre 2007 intitulé 
"Ensemble pour la santé: une approche 
stratégique pour l'UE 2008-2013"1, une 
première stratégie communautaire en 
matière de santé pour les activités de la 
Communauté dans le domaine de la santé.
1 COM(2007)0630.

Justification

La communication est fondée sur l'engagement des États membres et de la Communauté de 
respecter les valeurs et les principes communs aux politiques de la santé. Le Parlement 
souligne dans sa résolution que la santé est l'une des questions sociales et politiques clés dont 
dépend l'avenir de l'Union européenne.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les services de santé et les services 
sociaux de caractère général jouent un 
rôle fondamental dans le modèle social 
européen, mais font l'objet d'un 
financement insuffisant dans certains 
États membres. La Commission et les 
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États membres devraient tenir compte de 
ce rôle fondamental dans la mise en 
œuvre du marché intérieur et du droit de 
la concurrence.

Justification

Il importe de réaffirmer, lorsque le système de santé est débattu, les points fondamentaux.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les services de santé et les services 
sociaux de caractère général jouent un 
rôle fondamental dans le modèle social 
européen, mais font l'objet d'un 
financement insuffisant dans certains 
États membres. Les États membres et la 
Commission devraient mieux tenir compte 
de ce rôle fondamental des services de 
santé dans toutes leurs dispositions 
législatives.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) La libéralisation des services de 
santé pourrait accentuer les inégalités 
dans l'accès à des soins de santé de 
qualité et n'est donc pas la finalité de la 
présente directive.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Des soins de santé de 
qualité, dispensés au niveau des 
communautés locales, autant que possible 
en concertation avec les usagers et les 
patients, pourraient jouer un rôle 
important dans la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale.

Justification

C'est là un des éléments primordiaux de la résolution mentionnée au considérant 1.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) Les inégalités dans les résultats 
des soins, entre les États membres comme 
à l'intérieur de chacun d'eux, restent 
grandes. Les États membres devraient 
s'employer à réduire ces inégalités, 
notamment en assurant un accès effectif 
aux soins de santé pour tous. 

Justification

L'élément central de toutes les politiques en rapport avec les soins de santé devrait consister 
à assurer l'accès pour tous.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

à plusieurs reprises, tout en reconnaissant 
leur caractère particulier, les services 
médicaux fournis à titre onéreux relèvent 
du champ des dispositions du traité CE 
relatives à la liberté de prestation de 
services.

Justification

 Comme la directive traite spécifiquement de la libre circulation des services, il importe de 
renvoyer aux dispositions pertinentes du traité CE. Il convient également de préciser, dans 
l'esprit de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, 
que les services médicaux relèvent des dispositions en question dès lors qu'ils sont fournis à 
titre onéreux (voir notamment l'affaire C-372/04, Watts, point 86). 

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) La présente directive a pour but 
d'édicter des règles régissant l'accès à des 
soins de santé sûrs et de qualité dans un 
autre État membres et d'instaurer des 
mécanismes de coopération dans les soins 
de santé entre les États membres, dans le 
respect intégral des compétences 
nationales quant à l'organisation et à la 
délivrance des soins de santé, 
conformément aux principes de l'accès 
universel, de la solidarité, de la modicité 
des tarifs, de l'égalité d'accès quel que soit 
le point du territoire et du contrôle 
démocratique. Elle respecte pleinement 
les responsabilités des États membres à 
l'égard des soins de santé au sens du 
traité, notamment pour la définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé et en matière d’organisation et de 
prestation des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, en particulier pour la maladie.

Amendement 11
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Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) La présente directive a pour but 
d’établir un cadre général pour la 
prestation de soins de santé transfrontaliers 
sûrs, efficaces et de qualité dans la 
Communauté, et de garantir la mobilité des 
patients, un meilleur équilibre entre les 
droits individuels des patients en matière 
de mobilité et le maintien des possibilités 
réglementaires nationales, et ce dans 
l'intérêt de tous, et la libre prestation des 
soins ainsi qu’un niveau élevé de 
protection de la santé, dans le plein respect 
des responsabilités des États membres en 
matière de définition des prestations de 
sécurité sociale liées à la santé et en 
matière d’organisation et de prestation des 
soins de santé, des soins médicaux et des 
prestations de sécurité sociale, en 
particulier pour la maladie.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En définissant les soins de santé, la 
Commission et les États membres 
devraient envisager de reconnaître les 
effets positifs des cures thermales sur la 
convalescence et la préservation de la 
santé.

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement 2. Les cures thermales peuvent contribuer 
notablement à la prévention des problèmes de santé, mais aussi à les résoudre. Il convient 
que les États membres, la Commission et les sociétés d'assurance des soins de santé étudient 
les avantages que comportent des soins de ce type.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres devraient tenir 
compte, dans la mise en œuvre de la 
présente directive, de la résolution sur le 
statut des médecines non conventionnelles 
adoptée par le Parlement européen le 
29 mai 19971.
1 JO C 182 du 16.6.1997, p. 67.

Justification

Comme de nombreux citoyens des États membres recourent aux médecines et aux thérapies 
de ce type, la résolution invite la Commission à engager le processus de reconnaissance des 
médecines non conventionnelles.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Afin de prévenir la création de 
nouveaux obstacles à la libre circulation 
des travailleurs des services de santé et de 
garantir la sécurité des patients, il est 
nécessaire que les travailleurs des services 
de santé se voient appliquer des normes 
équivalentes en matière de sécurité du 
travail, particulièrement pour la 
prévention des risques d'infections 
résultant d'accidents sur le lieu de travail, 
comme les blessures par piqûre d'aiguille, 
qui peuvent causer des infections 
potentiellement mortelles, notamment 
l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH, comme 
le Parlement européen l'a souligné dans 
sa résolution du 6 juillet 2006 contenant 
des recommandations à la Commission 
sur la protection des travailleurs des 
services de santé contre les infections à 
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diffusion hématogène résultant de 
blessures par piqûre d'aiguille1.
1 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754.

Justification

La diversité des règles de sécurité du travail applicables aux personnels du secteur de la 
santé risque de constituer un puissant obstacle à la libre circulation des travailleurs de ce 
secteur. Il y a lieu de veiller tout particulièrement à la protection des personnels contre les 
blessures par piqûre d'aiguille, car l'on constate de sensibles différences quant au niveau de 
sécurité au travail sur le territoire de l'Union européenne.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient que les États membres 
garantissent, en particulier, un niveau 
élevé de protection des patients, des 
professionnels et de toutes les autres 
personnes appelées à pénétrer dans un 
établissement de soins de santé contre les 
infections associées à ces soins, qui 
constituent une grave menace pour la 
santé publique, notamment dans la 
perspective des soins de santé 
transfrontaliers. Toutes les mesures 
préventives appropriées, y compris des 
règles d'hygiène et des méthodes de 
dépistage, devraient être mises en œuvre 
afin de prévenir ou de réduire les risques 
que présentent les infections associées 
aux soins de santé.

Justification

 La communication de la Commission européenne sur la sécurité des patients et les infections 
associées aux soins de santé est attendue pour l'année 2008. De son côté, le Conseil a 
annoncé une position commune sur ce sujet pour un proche avenir. Par conséquent, le 
Parlement européen devrait veiller à ce que celui-ci soit pris en compte, étant donné que les 
infections associées aux soins de santé ne connaissent pas les frontières géographiques et 
qu'il y a donc lieu d'adopter un acte législatif régissant les aspects transfrontaliers des soins 
de santé.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

 La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de 
cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même 
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degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de 
l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, 
du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, 
par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Il est pris acte, dans la présente 
directive, que le droit à un traitement n'est 
pas toujours déterminé par les États 
membres au niveau national et que tous 
les États membres ne disposent pas d'une 
liste précise des services qu'ils fournissent 
ou non. Il importe que les États membres 
conservent le droit d'organiser leur 
système de soins de santé et leur régime 
de sécurité sociale de telle manière que la 
disponibilité de traitements et le droit d'en 
bénéficier puissent être déterminés au 
niveau régional ou au niveau local.

Justification

Dans un certain nombre de systèmes de soins de santé, il n'existe pas au niveau national de 
critères définissant le droit d'accès à tel ou tel traitement ou à un "panier de soins" dont 
toutes les personnes affiliées pourraient automatiquement bénéficier. Il doit être pleinement 
reconnu, dans la directive, que la planification et le financement des structures de santé 
répondent, dans certains États membres, à des règles de décision infranationales.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il n’existe pas de définition de ce que 
sont les soins hospitaliers dans les 
différents systèmes de santé de la 
Communauté et les éventuelles
divergences d’interprétation en découlant 

(30) Il n’existe pas de définition de ce que 
sont les soins hospitaliers dans les 
différents systèmes de santé de la 
Communauté et les éventuelles 
divergences d’interprétation en découlant 
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pourraient dès lors constituer un obstacle à 
la liberté des patients de recevoir des soins 
de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est 
nécessaire d’arrêter une définition 
communautaire de la notion de «soins 
hospitaliers». On entend généralement par 
soins hospitaliers des soins nécessitant le 
séjour d’une nuit au moins du patient. Il 
pourrait toutefois s’avérer utile de 
soumettre au même régime des soins 
hospitaliers d’autres types de soins de santé 
lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux hautement spécialisés et coûteux 
(des dispositifs d’imagerie diagnostique 
extrêmement perfectionnés, par exemple) 
ou qui sont associés à des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier (le traitement de maladies 
infectieuses graves, par exemple). La 
Commission dressera, par la procédure de 
comitologie, une liste expresse 
régulièrement mise à jour des traitements 
de ce type.

pourraient dès lors constituer un obstacle à 
la liberté des patients de recevoir des soins 
de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est 
nécessaire d’arrêter une définition 
communautaire de la notion de «soins 
hospitaliers». On entend généralement par 
soins hospitaliers des soins nécessitant le 
séjour d’une nuit au moins du patient. Il 
pourrait toutefois s’avérer utile de 
soumettre au même régime des soins 
hospitaliers d’autres types de soins de santé 
lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des 
infrastructures ou à des équipements 
médicaux hautement spécialisés et coûteux 
(des dispositifs d’imagerie diagnostique 
extrêmement perfectionnés, par exemple) 
ou qui sont associés à des traitements 
exposant le patient ou la population à un 
risque particulier (le traitement de maladies 
infectieuses graves, par exemple) et 
requérant une planification en sorte de 
préserver une répartition géographique 
équilibrée des services de soins de santé, 
de maîtriser les coûts et de prévenir un 
gaspillage substantiel de ressources 
financières, techniques et humaines. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'affiliation dresseront une liste expresse 
régulièrement mise à jour des traitements 
de ce type.

Justification

 En accord avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 
il convient de réaffirmer que les soins hospitaliers vont obligatoirement de pair avec la 
nécessité d'une planification destinée à assurer l'accessibilité suffisante et permanente d'une 
gamme équilibrée de traitements hospitaliers de qualité, ainsi que la maîtrise des coûts et la 
préservation de la viabilité du système de sécurité sociale. Dès lors que l'État membre 
d'affiliation est responsable de la prise en charge des coûts, il appartient à celui-ci de dresser 
la liste des soins hospitaliers.

Amendement 19
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Proposition de directive
Considérant 31

Text proposed par la Commission Amendement

(31) Il ressort des éléments d’information 
disponibles que l’application des principes 
de libre circulation au recours à des soins 
de santé dans un autre État membre, dans 
les limites de la couverture garantie par le 
régime d’assurance maladie obligatoire 
de l’État membre d’affiliation, ne portera 
pas atteinte aux systèmes de santé des 
États membres ou à la viabilité financière 
de leurs systèmes de sécurité sociale. La 
Cour de justice a toutefois admis qu’il ne 
saurait être exclu qu’un risque d’atteinte 
grave à l’équilibre financier d’un système 
de sécurité sociale ou à l’objectif de 
maintien d’un service médical et 
hospitalier équilibré et accessible à tous 
puisse constituer une raison impérieuse 
d’intérêt général susceptible de justifier 
une entrave au principe de la libre 
prestation des services. Comme l’a 
également affirmé la Cour, le nombre des 
infrastructures hospitalières, leur 
répartition géographique, leur 
aménagement et les équipements dont elles 
sont pourvues, ou encore la nature des 
services médicaux qu’elles sont à même 
d’offrir, doivent pouvoir faire l’objet d’une 
planification. Il convient que la présente 
directive prévoie un système d’autorisation 
préalable pour la prise en charge de coûts 
de soins hospitaliers reçus dans un autre 
État membre lorsque les conditions 
suivantes sont réunies: si le traitement 
avait été dispensé sur le territoire de l’État 
membre concerné, les coûts y afférents 
auraient été pris en charge par son 
système de sécurité sociale, et le flux 
sortant de patients résultant de 
l’application de la directive porte ou est 
susceptible de porter une atteinte grave à 
l’équilibre financier du système de 
sécurité sociale et/ou ledit flux porte ou 
est susceptible de porter une atteinte grave 

(31) La Cour de justice a admis qu’il existe 
un risque d’atteinte grave à l’équilibre 
financier d’un système de sécurité sociale 
ou à l’objectif de maintien d’un service 
médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous qui puisse constituer une 
raison impérieuse d’intérêt général 
susceptible de justifier une entrave au 
principe de la libre prestation des services. 
Comme l’a également affirmé la Cour, le 
nombre des infrastructures hospitalières, 
leur répartition géographique, leur 
aménagement et les équipements dont elles 
sont pourvues, ou encore la nature des 
services médicaux qu’elles sont à même 
d’offrir, doivent pouvoir faire l’objet d’une 
planification. Il convient que la présente 
directive prévoie un système d’autorisation 
préalable pour la prise en charge de coûts 
de soins de santé reçus dans un autre État 
membre. L'autorisation préalable est 
indispensable pour tous les soins 
hospitaliers ou spécialisés étant donné 
qu'elle garantit aux patients qu'ils seront 
traités et que le traitement sera pris en 
charge par leur régime de sécurité sociale.



AD\767465FR.doc 17/64 PE 413.995v02-00

FR

à la planification et à la rationalisation 
menées dans le secteur hospitalier dans le 
but d’éviter toute surcapacité hospitalière, 
tout déséquilibre dans l’offre de soins 
hospitaliers et tout gaspillage logistique et 
financier, au maintien d’un service 
médical et hospitalier équilibré et 
accessible à tous ou au maintien de la 
capacité de traitement ou des compétences 
médicales sur le territoire de l’État 
membre concerné. L’évaluation des 
répercussions précises du flux attendu de 
patients requérant l’établissement 
d’hypothèses et de calculs complexes, la 
directive prévoit un système d’autorisation 
préalable lorsqu’il existe une raison 
suffisante de penser qu’une atteinte grave 
sera portée au système de sécurité social. 
Il convient que les systèmes actuels 
d'autorisation préalable qui sont 
conformes aux conditions fixées à 
l'article 8 soient aussi couverts. 

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En tout état de cause, lorsqu’un État 
membre décide de mettre en place un 
système d’autorisation préalable pour la 
prise en charge des coûts de soins 
hospitaliers ou spécialisés dispensés dans 
un autre État membre conformément aux 
dispositions de la présente directive, il y a 
lieu que les coûts de tels soins de santé 
dispensés dans un autre État membre soient 
également remboursés par l’État membre 
d’affiliation à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si des soins de 
santé identiques ou similaires avaient été 
dispensés dans l’État membre d’affiliation, 
sans que cela dépasse les coûts réels des 
soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les 
conditions énoncées à l’article 22, 

(32) En tout état de cause, lorsqu’un État 
membre décide de mettre en place un 
système d’autorisation préalable pour la 
prise en charge des coûts de soins 
hospitaliers ou spécialisés dispensés dans 
un autre État membre conformément aux 
dispositions de la présente directive, il y a 
lieu que les coûts de tels soins de santé 
dispensés dans un autre État membre soient 
également remboursés par l’État membre 
d’affiliation à hauteur des coûts qui 
auraient été pris en charge si un traitement 
identique ou présentant le même degré 
d'efficacité pour le patient avait été 
dispensé dans l’État membre d’affiliation, 
sans que cela dépasse les coûts réels des 
soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les 



PE 413.995v02-00 18/64 AD\767465FR.doc

FR

paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que 
l’autorisation soit accordée et que les 
prestations soient servies conformément 
audit règlement. Cette disposition 
s’applique notamment lorsque 
l’autorisation est accordée à la suite d’un 
examen administratif ou judiciaire de la 
demande et que la personne concernée a 
bénéficié du traitement dans un autre État 
membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne s’appliquent 
pas. Cette disposition est conforme à la 
jurisprudence de la Cour de justice qui a 
précisé que les patients s’étant vu signifier 
un refus d’autorisation ultérieurement 
déclaré non fondé ont droit au 
remboursement intégral du coût du 
traitement reçu dans un autre État membre 
conformément aux dispositions de la 
législation dans l’État membre de 
traitement.

conditions énoncées à l’article 22, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que 
l’autorisation soit accordée et que les 
prestations soient servies conformément 
audit règlement. Cette disposition 
s’applique notamment lorsque 
l’autorisation est accordée à la suite d’un 
examen administratif ou judiciaire de la 
demande et que la personne concernée a 
bénéficié du traitement dans un autre État 
membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 
et 9 de la présente directive ne s’appliquent 
pas. Cette disposition est conforme à la 
jurisprudence de la Cour de justice qui a 
précisé que les patients s’étant vu signifier 
un refus d’autorisation ultérieurement 
déclaré non fondé ont droit au 
remboursement intégral du coût du 
traitement reçu dans un autre État membre 
conformément aux dispositions de la 
législation dans l’État membre de 
traitement.

Justification

La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de 
cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même 
degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de 
l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, 
du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, 
par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Les refus d'octroyer une 
autorisation préalable ne peuvent être 
fondés uniquement sur l'existence de 
listes d'attente permettant de planifier et 
de gérer la délivrance de soins 
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hospitaliers en fonction de priorités 
cliniques générales prédéterminées sans 
que soit effectuée dans chaque cas 
particulier une évaluation médicale 
objective de l'état pathologique du patient, 
de ses antécédents, de l'évolution probable 
de la maladie, de l'intensité des douleurs 
du patient et/ou de la nature du handicap 
au moment où la demande d'autorisation 
a été formulée ou renouvelée.

Justification

Il importe de préciser les conditions dans lesquelles une autorisation préalable peut être 
refusée (voir l'affaire C-372/04, Watts).

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Une information adéquate sur tous les 
aspects essentiels des soins transfrontaliers 
est nécessaire pour permettre aux patients 
d’exercer leurs droits à des soins de santé 
transfrontaliers dans la pratique. Dans le 
cas des soins de santé transfrontaliers, le 
mécanisme le plus efficace pour 
communiquer cette information consiste à 
mettre en place, dans chaque État membre, 
des points de contact centraux auxquels les 
patients peuvent s’adresser et qui peuvent 
les informer sur les soins de santé 
transfrontaliers en prenant également en 
considération le contexte du système de 
santé dans l’État membre concerné. Étant 
donné que les questions relatives à certains 
aspects des soins de santé transfrontaliers 
nécessiteront également des contacts entre 
les autorités de plusieurs États membres, il 
y a lieu que ces points de contact centraux 
constituent également un réseau permettant 
le traitement le plus efficace possible de 
ces questions. Il convient que ces points de 
contact coopèrent et mettent les patients en 

(34) Une information adéquate sur tous les 
aspects essentiels des soins transfrontaliers 
est nécessaire pour permettre aux patients 
d’exercer leurs droits à des soins de santé 
transfrontaliers dans la pratique. Dans le 
cas des soins de santé transfrontaliers, le
mécanisme le plus efficace pour 
communiquer cette information consiste à 
mettre en place, dans chaque État membre, 
des points de contact centraux auxquels les 
patients peuvent s’adresser et qui peuvent 
les informer sur les soins de santé 
transfrontaliers en prenant également en 
considération le contexte du système de 
santé dans l’État membre concerné. Étant 
donné que les questions relatives à certains 
aspects des soins de santé transfrontaliers 
nécessiteront également des contacts entre 
les autorités de plusieurs États membres, il 
y a lieu que ces points de contact centraux 
constituent également un réseau permettant 
le traitement le plus efficace possible de 
ces questions. Il convient que ces points de 
contact coopèrent et mettent les patients en 
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mesure d’opérer des choix en matière de 
soins transfrontaliers en connaissance de 
cause. Ils doivent aussi fournir des 
informations sur les options disponibles en 
cas de problèmes liés aux soins de santé 
transfrontaliers, notamment sur les 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges transfrontaliers.

mesure d’opérer des choix en matière de 
soins transfrontaliers en connaissance de 
cause. Ils doivent aussi fournir des 
informations sur les options disponibles en 
cas de problèmes liés aux soins de santé 
transfrontaliers, notamment sur les 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges transfrontaliers. En définissant les 
modalités de la mise à disposition 
d'informations sur les soins de santé 
transfrontaliers, les États membres 
prennent en compte la nécessité de 
fournir les informations sous des formes 
accessibles ainsi que d'éventuels moyens 
d'aide supplémentaire à l'intention des 
patients vulnérables, des handicapés et 
des personnes ayant des besoins 
complexes.

Justification

Il est indispensable que les informations sur les soins de santé transfrontaliers soient mises à 
disposition sous des formes accessibles. 

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) En particulier, il convient de conférer 
des compétences à la Commission en vue 
de l’adoption des mesures suivantes: une 
liste de traitements qui n’exigent pas un 
séjour hospitalier mais doivent être soumis 
au même régime que les soins hospitaliers, 
des mesures d’accompagnement visant à 
exclure des catégories spécifiques de 
médicaments ou de substances 
médicamenteuses de la reconnaissance des 
prescriptions établies dans un autre État 
membre prévue par la présente directive, 
une liste de critères et de conditions 
particulières que les réseaux européens de 
référence doivent remplir, la procédure de 
création de réseaux européens de 
référence. Ces mesures ayant une portée 

(45) En particulier, il convient de conférer 
des compétences aux autorités 
responsables des États membres en vue de 
l’adoption des mesures suivantes: une liste 
de traitements qui n’exigent pas un séjour 
hospitalier mais doivent être soumis au 
même régime que les soins hospitaliers, 
des mesures d’accompagnement visant à 
exclure des catégories spécifiques de 
médicaments ou de substances 
médicamenteuses de la reconnaissance des 
prescriptions établies dans un autre État 
membre prévue par la présente directive.
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générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive ou de la compléter par l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.



PE 413.995v02-00 22/64 AD\767465FR.doc

FR

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) En particulier, il convient de conférer 
des compétences à la Commission en vue 
de l’adoption des mesures suivantes: une 
liste de traitements qui n’exigent pas un 
séjour hospitalier mais doivent être soumis 
au même régime que les soins hospitaliers, 
des mesures d’accompagnement visant à 
exclure des catégories spécifiques de 
médicaments ou de substances 
médicamenteuses de la reconnaissance des 
prescriptions établies dans un autre État 
membre prévue par la présente directive, 
une liste de critères et de conditions 
particulières que les réseaux européens de 
référence doivent remplir, la procédure de 
création de réseaux européens de référence. 
Ces mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive ou 
de la compléter par l’ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient 
qu’elles soient adoptées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(45) En particulier, il convient de conférer 
des compétences à la Commission en vue 
de l’adoption des mesures suivantes: une 
liste de traitements qui n’exigent pas un 
séjour hospitalier mais doivent être soumis 
au même régime que les soins hospitaliers, 
la liste des prestations incluses dans les 
services de télémédecine, de laboratoire, 
ainsi que de diagnostic et de prescription 
à distance, des mesures 
d’accompagnement visant à exclure des 
catégories spécifiques de médicaments ou 
de substances médicamenteuses de la 
reconnaissance des prescriptions établies 
dans un autre État membre prévue par la 
présente directive, une liste de critères et 
de conditions particulières que les réseaux 
européens de référence doivent remplir, la 
procédure de création de réseaux européens 
de référence. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive ou de la compléter par l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE du Conseil.

Justification

 Il convient de faire également la clarté sur les services de télémédecine, de laboratoire, ainsi 
que de diagnostic et de prescription à distance. De la sorte, la directive devient plus claire et 
plus exhaustive et, partant, plus efficace.
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) En facilitant la liberté de 
circulation des patients à l'intérieur de 
l'Union européenne, la présente directive 
est de nature à permettre une concurrence 
entre prestataires de soins de santé. Cette 
concurrence contribuera probablement à 
améliorer la qualité des soins de santé 
pour tous et à la création de centres 
d'excellence.

Justification

Si elle repose sur un tel fondement, la directive produira un effet positif sur les systèmes de 
santé dans les États membres, mais il y a lieu de vérifier soigneusement les résultats de cette 
directive.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 ter) Toute personne devrait avoir 
accès à un Centre européen de référence 
(CER).

Justification

Les CER font l'objet d'une discussion qui se poursuit. Il importe de souligner que cette 
discussion doit parvenir à une conclusion et que les centres ont pour finalité l'égalité d'accès 
pour tous. Par conséquent, le remboursement devrait relever du règlement relatif à la 
coordination des régimes de sécurité sociale.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre 
général pour la prestation de soins de 
santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de 
qualité.

La présente directive établit des règles 
communes visant à garantir la mobilité 
des patients et l'accès à des soins de santé 
transfrontaliers sûrs, de qualité, inscrits 
dans la durée, efficaces et efficients, tout 
en respectant pleinement la responsabilité 
des États membres dans la définition des 
prestations de sécurité sociale liées à la 
santé ainsi que dans l'organisation et la 
délivrance des soins de santé, des soins 
médicaux et des prestations de sécurité 
sociale, conformément aux principes de 
l'accès universel, de la solidarité, de 
l'accès à des soins de qualité, de l'équité, 
de la modicité des tarifs, de l'égalité 
d'accès quel que soit le point du territoire 
et du contrôle démocratique.

Justification

Si l'on veut éviter que les citoyens soient obligés de se rendre dans un autre État membre pour 
bénéficier de soins de santé, il importe que le système offre également des prestations 
efficaces.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive s’applique à la 
prestation de soins de santé, 
indépendamment de leur mode 
d’organisation, de prestation ou de 
financement, ou de leur caractère public ou 
privé. La présente directive s'applique aux 
régimes d'assurance maladie légaux, 
privés et combinés. 
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 31
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 33

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «soins de santé»: un service de santé 
fourni par un professionnel de la santé 
dans l’exercice de sa profession ou sous 
sa surveillance, indépendamment de son 
mode d’organisation, de prestation ou de 
financement à l’échelon national ou de 
son caractère public ou privé;

a) «soins de santé»: un service de santé 
fourni à des patients en vue de déterminer, 
de maintenir ou de rétablir leur état de 
santé. Aux fins des articles 6, 7, 8, 9, 10 
et 11 de la présente directive, les soins de 
santé désignent les traitements qui font 
partie des prestations de soins de santé 
prévues par la législation de l'État 
membre d'affiliation;

Amendement 34

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «soins de santé transfrontaliers»: des 
soins de santé dispensés dans un État 
membre autre que celui où le patient est 

b) «soins de santé transfrontaliers»: des 
soins de santé reçus par un patient dans un 
État membre autre que celui où le patient 
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assuré ou dans un État membre autre que 
celui où le prestataire de soins de santé 
réside, est enregistré ou établi;

est assuré;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «recours à des soins de santé dans un 
autre État membre»: des soins de santé 
dispensés dans l’État membre autre que 
celui dans lequel le patient est assuré;

c) «recours à des soins de santé dans un 
autre État membre»: des soins de santé 
reçus dans l’État membre autre que celui 
dans lequel le patient est assuré;

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) une personne assurée telle qu'elle 
est définie dans les polices des régimes 
d'assurance maladie privés;

Amendement 37

Proposition de directive
Article 4 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) lorsque, en application du 
règlement (CEE) n° 1408/71 ou du 
règlement (CE) n° 883/2004, l'organisme 
d'assurance santé de l'État membre de 
résidence du patient est chargé de délivrer 
les prestations conformément à la 
législation de cet État, l'État membre en 
question est considéré comme l'État 
membre d'affiliation aux fins de la 
présente directive;
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «préjudice»: effets négatifs ou lésions 
résultant de la prestation de soins de santé.

l) «événement indésirable»: une lésion ou 
une complication involontaire qui ne 
survient généralement pas dans le cas 
traité ou dans la prestation des soins de 
santé requis.

Justification

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 40

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il convient de préciser que les services de santé sont des services d'intérêt général et ne 
peuvent être assimilés à des services ordinaires soumis aux dispositions générales du marché 
intérieur, en conformité avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) ces normes de qualité et de sécurité 
soient diffusées auprès des citoyens sous 
une forme claire et accessible;
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il est important d'évaluer les résultats du suivi afin de déterminer ce sur quoi les mesures 
correctives se fondent. En outre, les résultats de l'évaluation peuvent servir à mettre en place, 
dans les années prochaines, un réseau de prestataires accrédités et agréés de soins de santé.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) l’application de ces normes par les 
prestataires de soins de santé et la 
compétence des professionnels de la santé 
dans la pratique soient régulièrement 
contrôlées et à ce que des mesures 
correctives soient prises lorsque celles-ci 
s'avèrent nécessaires pour promouvoir 
l'excellence et garantir le respect des
normes pertinentes, compte tenu des 
progrès de la science médicale et des 
technologies de la santé;

Justification

Il est indispensable pour la sécurité des patients que les professionnels de la santé possèdent 
les compétences nécessaires pour exercer concrètement leur activité.
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la qualité, la disponibilité, les 
prix et les résultats des soins de santé 
dispensés, ainsi que les informations 
relatives à leur couverture d’assurance ou 
tout autre moyen de protection personnelle 
ou collective au titre de la responsabilité 
professionnelle, ainsi qu'au 
remboursement des autres frais supportés 
par le patient, comme les frais de 
déplacement et de logement exposés par 
les parents accompagnant leurs enfants;

Justification

Il convient de faire en sorte que les patients soient informés des règles de remboursement qui 
s'appliquent à eux.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les prestataires de soins de santé 
fournissent toutes les informations utiles 
pour permettre aux patients de choisir en 
connaissance de cause, notamment en ce 
qui concerne la disponibilité, la qualité, la 
sécurité, les prix et les résultats des soins 
de santé dispensés, ainsi que les 
informations relatives à leur couverture 
d’assurance ou tout autre moyen de 
protection personnelle ou collective au titre 
de la responsabilité professionnelle;
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Amendement 46

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les patients, les prestataires de santé et 
le public puissent porter plainte, aient la 
garantie de disposer de voies de recours 
appropriées pour obtenir réparation et être 
indemnisés lorsqu’ils subissent des 
préjudices ou ont connaissance de 
préjudices dans le cadre des soins de santé
transfrontaliers. Un tel dispositif s'inscrit 
dans le cadre d'une réglementation 
efficace du système de santé et de 
l'exercice des professions;

Amendement 47

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Étant donné la grande importance 
de la garantie de la qualité et de la 
sécurité des soins de santé 
transfrontaliers, notamment pour le 
patient, les organisations de patients 
(particulièrement les organisations 
transfrontalières) sont associées dans tous 
les cas à l'élaboration des normes et des 
lignes directrices visées aux 
paragraphes 1 et 3.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions de la 
présente directive, notamment de ses 
articles 7, 8 et 9, l’État membre 

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

d’affiliation veille à ce qu’une personne 
assurée qui se rend délibérément dans un 
autre État membre dans le but d’y recevoir 
des soins de santé (soins programmés) ou 
qui cherche à recevoir des soins de santé 
(soins programmés) dispensés dans un 
autre État membre ne soit pas empêchée de 
bénéficier de soins de santé dispensés dans 
un autre État membre si le traitement en 
question fait partie des prestations prévues 
par la législation de l’État membre 
d’affiliation auxquelles la personne assurée 
a droit. Les institutions compétentes de 
l'État membre d’affiliation (sans préjudice 
du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à 
compter de la date de son application, du 
règlement (CE) n° 883/2004) remboursent
les coûts qui auraient été supportés par son 
système de sécurité sociale obligatoire si 
un traitement identique ou présentant le 
même degré d'efficacité avait été dispensé
sur son territoire. En tout état de cause, il 
revient à l’État membre d’affiliation de 
déterminer quels soins de santé sont 
remboursés, indépendamment du lieu où ils 
sont dispensés.

Justification

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

Amendement 51

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les coûts des soins de santé dispensés 
dans un autre État membre sont 
remboursés ou payés par le régime de 
sécurité sociale ou l'institution 
compétente de l'État membre d'affiliation 
(sans préjudice du règlement (CEE) 
n° 1408/71 et, à compter de la date de son 
application, du règlement (CE) 
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sans que le remboursement excède les 
coûts réels des soins de santé reçus.

n° 883/2004) conformément aux 
dispositions de la présente directive à 
hauteur des coûts qui auraient été pris en 
charge si un traitement identique ou 
présentant le même degré d'efficacité 
avait été dispensé dans l'État membre 
d'affiliation, sans que le remboursement 
excède les coûts réels des soins de santé 
reçus. Les États membres peuvent décider 
de prendre en charge des frais annexes, 
tels que les frais d'hébergement et de 
déplacement.

Justification

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

Amendement 52

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de 
cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même 
degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de 
l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, 
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du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, 
par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).

Amendement 53

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de 
cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même 
degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de 
l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, 
du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, 
par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).

Amendement 54

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres disposent d’un 
mécanisme de calcul des coûts devant être 
remboursés à la personne assurée par le 

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

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

Justification

L'égalité d'accès à des soins à l'étranger peut être compromise lorsqu' un patient se trouve 
dans la nécessité de régler lui-même les soins, avant même d'être en mesure d'en obtenir le 
remboursement. Les États membres d'affiliation et de traitement pourraient mettre en place, 
entre eux, des systèmes de remboursement rapide (au moins, à défaut de le faire pour tous les 
patients, pour ceux d'entre eux qui sont économiquement défavorisés). Préciser que les coûts 
seront remboursés à la personne assurée revient à exclure cette possibilité.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 56
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 57

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les principes qui président à la prise en charge des coûts des soins de santé s'appliquent 
chaque fois qu'il s'agit de coûts relatifs à des soins qui, s'ils avaient été dispensés sur son 
territoire, auraient été pris en charge dans le cadre du système de sécurité sociale obligatoire 
de l'État membre d'affiliation. La formulation correspond à celle utilisée à l'article 6 de la 
directive.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du remboursement des soins de 
santé prodigués dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, on 
entend par "soins hospitaliers et 
spécialisés" les soins de santé définis 
comme tels par l'État membre d'affiliation 
et nécessitant:

Amendement 59

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le séjour du patient concerné à l’hôpital 
pour au moins une nuit; ou 

Justification

La définition fournie par la Commission ne correspond pas à la réalité des prestations 
délivrées dans les États membres. Ainsi, elle ne tient pas compte de prestations telles que la 
chirurgie ambulatoire. 

Afin de correspondre à la réalité des services fournis en pratique, la définition des soins 
hospitaliers devrait se référer à la définition en vigueur dans l’État d’affiliation du patient.
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Amendement 60

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) un recours à des infrastructures ou à des 
équipements médicaux hautement 
spécialisés et coûteux; ou 

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

c) des traitements exposant le patient ou la 
population à un risque particulier.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Cet amendement reconnaît que les systèmes d'autorisation préalable sont utiles pour les 
patients dans la mesure où ils leur permettent de savoir clairement à quels remboursements 
ils ont droit et quels montants resteront à leur charge, quelles sont les dispositions lorsqu'un 
suivi médical après traitement est nécessaire et quelle est la marche à suivre en cas de 
problème. Ces considérations s'appliquent également aux soins dispensés dans les hôpitaux et 
dans d'autres lieux de soins, de même qu'aux questions liées à la nécessité, pour les 
gestionnaires des systèmes de santé, de planifier les services et de gérer les ressources 
financières. 
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L’État membre d’affiliation peut prévoir 
un système d’autorisation préalable pour la 
prise en charge, par son système de 
sécurité sociale, du coût de soins 
hospitaliers reçus dans un autre État 
membre lorsqu'elle risque d'affecter des 
aspects importants de son système de 
soins de santé, notamment son champ 
d'application, son coût ou sa structure 
financière. Ce système s'applique sans 
préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 
et, à compter de la date de son 
application, du règlement (CE) 
n° 883/2004.

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

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

Amendement 63

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les systèmes de demande 
d'autorisation préalable doivent être mis à 
disposition à un niveau local/régional et 
être accessibles et transparents pour les 
patients. Les règles applicables à la 
demande et au rejet de l'autorisation 
préalable doivent être accessibles 
préalablement à la demande, de sorte que 
celle-ci puisse s'effectuer de manière 
équitable et transparente.

Amendement 65
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsqu’une autorisation préalable a 
été sollicitée et accordée, l'État membre 
d'affiliation garantit que le patient n'aura
à verser une avance que si tel avait été le 
cas si les soins avaient été dispensés dans 
le système de santé de son pays d'origine. 
Les États membres devraient s'attacher à 
ce que les crédits destinés au règlement de 
tout autre type de frais soient virés 
directement entre les organismes payeurs 
et les prestataires de soins.

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les patients qui cherchent à 
recevoir des soins de santé dispensés dans 
un autre État membre sont assurés 
d'avoir le droit de demander une 
autorisation préalable dans l'État membre 
d'affiliation.

Justification

Pour que le droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers soit un droit qui s'applique à 
tous et pour que les patients aient la possibilité de savoir de manière fiable s'ils seront ou non 
remboursés, il importe d'accorder aux patients le droit effectuer leur demande d'autorisation 
préalable dans l'État membre d'affiliation. Un système ne prévoyant pas le droit d'effectuer de 
la sorte la demande d'autorisation préalable entraînerait une incertitude économique 
considérable pour les patients. Cette incertitude conduirait à rendre moins attractif le droit à 
bénéficier de soins de santé transfrontaliers pour les personnes à faibles revenus, l'accès à ce 
droit, dans ces conditions, ne serait pas égal pour tous.
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Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'État membre de traitement peut 
adopter des mesures utiles pour gérer les 
flux entrants de patients et pour éviter que 
ces flux portent atteinte au système de 
soins de santé. L'État membre de 
traitement s'abstient de toute 
discrimination fondée sur la nationalité et 
assure que les mesures limitant la liberté 
de circulation sont limitées à ce qui est 
nécessaire et proportionné.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 69

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu’ils fixent les délais dans lesquels 
les demandes de recours à des soins de 
santé dans un autre État membre doivent 
être traitées, les États membres tiennent 
compte de, et exposent les critères selon 
lesquels ils mesurent:

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'urgence du traitement ou de la 
procédure médicale en question;

Justification

Même si de nombreux états pathologiques ne sont pas nécessairement accompagnés de 
douleur, une intervention ou des soins urgents appelant des procédures médicales spécifiques 
peuvent être nécessaires.
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 9 -paragraph 4 -point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'accréditation des prestataires de 
soins de santé dans l'État membre de 
traitement;

Justification

L'accréditation est un élément important pour l'évaluation de la qualité des prestataires de 
soins de santé dans d'autres États membres.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 9 - paragraph 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les antécédents médicaux du 
patient.

Justification

La Cour de justice estime que, aux fins d’apprécier si un traitement présentant le même degré 
d’efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun dans l’État membre de 
résidence, l’institution compétente est également tenue de prendre en considération les 
antécédents médicaux du patient (voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-372/04, Watts, point 62).

Amendement 73

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

1 bis. L'État membre de traitement veille à 
ce qu'il existe des mécanismes pour que 
les informations impartiales, 
comparatives et complètes concernant 
notamment les soins de santé pouvant être 
reçus, les professionnels et les prestataires 
de soins de santé enregistrés dans ce 
même État membre, les normes de qualité 
et de sécurité applicables, le système 
réglementaire en vigueur ainsi que les 
voies de recours en cas de préjudice 
découlant des soins qui y sont prodigués 
soient publiquement accessibles.
1 ter. Les informations fournies sur les 
soins de santé transfrontaliers opèrent 
clairement une différence entre les droits 
dont disposent les patients en vertu de la 
présente directive et les droits découlant 
des règlements portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale visés à 
l'article 3, paragraphe 1, point f).

Justification

Le choix bien informé d'un hôpital suppose de posséder les éléments d'information 
mentionnés dans l'amendement.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont rendues facilement accessibles, 
y compris par des moyens électroniques, 
dans des formats facilement accessibles 
aux personnes handicapées et sans frais 
supplémentaires, et portent notamment sur 
les droits des patients, les procédures 
d’accès à ces droits et les systèmes de 
recours et de réparation en cas de privation 
de ces droits.
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Amendement 75

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les informations figurant au 
paragraphe 1, des informations relatives 
aux professionnels de la santé et aux 
prestataires de soins de santé sont rendues 
facilement accessibles au moyen d'outils 
informatiques par les États membres où 
ces professionnels et ces prestataires sont 
agréés – informations au nombre 
desquelles doivent figurer le nom, le 
numéro d'enregistrement, le lieu 
d'exercice, ainsi que toute restriction 
éventuelle à leur pratique.

Justification

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Amendement 76
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Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
L'État membre de traitement s'assure 
que:
a) les patients reçoivent à leur demande 
l'information sur les garanties de qualité 
et de sécurité des soins prodigués;
b) les prestataires de soins de l'État 
membre de traitement fournissent des 
informations sur l'accessibilité, les prix et 
les résultats des soins dispensés, y compris 
sur les procédures de plainte et les voies 
de recours disponibles pour ce qui est des 
soins de santé dispensés.

Justification

Il convient de fournir aux patients l'information la plus pertinente et la plus efficace. En ce 
sens, il appartient à l'Etat membre de fournir des informations sur son propre système de 
soins de santé. Dans le cas où les États membres devraient individuellement fournir des 
informations sur les 26 autres États membres, les informations risqueraient de manquer de 
pertinence et le système d'information pourrait manquer de fiabilité.

Amendement 77

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 
patients, les caisses de maladie et les 
prestataires de services de santé sont 
associés à ces points de contact 
nationaux.
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Amendement 78

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. Ils peuvent également 
établir, dans l'intérêt des parties 
concernées, des listes nationales 
énumérant les centres de soins 
hospitaliers ou de soins spécialisés.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 12 -paragraph 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, ainsi que sur les 
centres d'excellence ou les centres de 
soins spécialisés dans certaines maladies;

Justification

Aux fins d'un choix éclairé, le droit du patient à être informé doit être complété par des 
informations sur les centres d'excellence et les centres de soins spécialisés.

Amendement 80
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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 normes de qualité et 
de sécurité, la protection des données à 
caractère personnel, les procédures de 
plainte, les modalités selon lesquelles les 
professionnels et les prestataires sont 
réglementés et les mesures de 
réglementation pouvant être engagées, 
ainsi que les voies de recours disponibles 
pour ce qui est des soins de santé dispensés 
dans ledit État membre, et les conditions 
applicables;

Amendement 81

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 et aux professionnels de la santé, 
notamment sur les droits des patients 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;

Justification

Les professionnels de la santé sont les premiers contacts pour les patients et doivent disposer 
des informations requises au sujet des droits des patients afin que l'ensemble de ces droits 
puissent être respectés et que les patients soient orientés pour obtenir l'aide dont ils ont 
besoin.
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Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le point de contact national de 
l'État membre de traitement recense 
toutes les activités menées dans l'État 
membre de traitement sur la base des 
articles 6, 7, 8, 9 et 15 et les communique 
aux autorités compétentes de l'État 
membre de traitement ainsi qu'au point de 
contact national de l'État membre 
d'affiliation. Les prestataires de soins de
santé fournissent au point de contact 
national de leur État membre les 
informations nécessaires dès qu'ils en ont 
connaissance.

Justification

Pour un fonctionnement aussi harmonieux que possible de la procédure.

Amendement 83

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 qui s'impose pour 
promouvoir la qualité et la sécurité des 
soins de santé et qui est nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente directive.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

l’assistance mutuelle nécessaire à la mise 
en œuvre de la présente directive et 
concluent des accords à ce sujet.

Amendement 85

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 et 
concluent des accords à ce sujet.

Amendement 86

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 la 
communication entre les prestataires de 
soins de santé de l'État membre de 
traitement et de l'État membre 
d'affiliation afin d'assurer une meilleure 
continuité des soins 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.
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Justification

La continuité des soins est indispensable pour la sécurité du patient. Les équipes médicales 
du pays d'origine du patient devraient collaborer étroitement avec les équipes et les 
spécialistes du pays de traitement pour garantir la continuité des soins.

Amendement 87

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 sujet 
de cadres utiles de coopération qui 
devraient être préservés ou disposer d'une 
plus grande marge de manœuvre, du flux 
entrant et du flux sortant de patients entre 
ces États membres, ainsi que des 
mécanismes de planification et de certains 
types de soins intramuraux.

Justification

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Amendement 88

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

Texte proposé par la Commission Amendement

  2 ter. Les États membres s'informent 
mutuellement, d'une façon immédiate et 
systématique, de l'identité des prestataires 
de soins de santé ou des professionnels de 
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la santé dont l'enregistrement ou le droit 
de délivrer des services fait l'objet d'une 
mesure de réglementation. 

Amendement 89

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) elle ne se limite pas à ce qui est 
nécessaire, elle n'est pas proportionnée
pour protéger la santé humaine et elle est 
discriminatoire ou

Justification

 Dans le texte de la Commission, cette phrase comporte une erreur. En fait, au point a), sont 
énumérées les exceptions qui permettent aux États membres de ne pas respecter la règle 
générale: l'interdiction de toute limite de reconnaissance de prescriptions individuelles est 
acceptée dans le cas où les prescriptions ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire et 
proportionné pour protéger la santé humaine et sont discriminatoires.

Amendement 90

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La reconnaissance des prescriptions 
établies dans un autre État membre 
n'implique pas une modification du droit 
des États membre de définir les 
prestations que les États décident 
eux-mêmes de prendre en charge.

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 91
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les remboursements relatifs aux 
prescriptions établies pour un patient sont 
effectués uniquement sur la base des 
dispositions afférentes de l'État membre 
d'affiliation.

Justification

La question de la reconnaissance mutuelle des prescriptions doit être précisée en relation 
avec celle du remboursement. Il importe que le remboursement ne soit possible que pour des 
médicaments figurant dans le panier de prestations de l'État membre d'affiliation du patient.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L'État membre d'affiliation est 
tenu de rembourser les frais liés à la 
prescription de médicaments dans un 
autre État membre uniquement lorsque 
ces frais sont également remboursés dans 
l'État membre d'affiliation (par exemple 
dans le cadre d'une nomenclature de 
remboursement ou d'une liste positive).

Justification

Ajout nécessaire sous peine d'incompatibilité avec l'article 11.

Amendement 93

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 

a) des mesures permettant à un pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé de 
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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;

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 
normalisé de prescription communautaire, 
et favorisant l’interopérabilité des 
prescriptions électroniques;

Justification

La surveillance des tendances et des évolutions dans les dysfonctionnements ou les carences 
des systèmes en matière de soins transfrontaliers permettra aux États membres et à la 
Commission d'identifier certains des problèmes qui découleront de la mise en œuvre de la 
présente directive. 

Amendement 94

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 
dans le cadre de ce formulaire 
communautaire doivent être formulées en 
conformité avec la dénomination 
commune internationale (DCI);

Justification

Afin d’être lisibles partout en Europe, les prescriptions libellées selon un formulaire 
communautaire devraient utiliser un langage commun, à savoir la Dénomination Commune 
Internationale (DCI), qui identifie les médicaments selon les molécules et non selon le nom 
commercial, nom qui varie d’un État à un autre.

Amendement 95
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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 exclure des 
catégories spécifiques de médicaments de 
la reconnaissance des prescriptions prévue 
au présent article si les conditions visées 
au paragraphe 1 sont réunies ou si cela 
est nécessaire pour protéger la santé 
publique.

Justification

 Afin d'assurer une plus grande clarté, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles 
les États membres peuvent ne pas interdire une limitation de la reconnaissance d'une 
prescription pour un patient.

Amendement 96

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures visant à garantir que 
les prescriptions établies et l'information 
donnée au sujet des médicaments prescrits 
sont accessibles aux personnes souffrant 
d'un handicap.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Zones tests

Afin de mettre en place, à l'avenir, une 
politique de soins de santé aussi efficace 
que possible, la Commission définit des 
régions frontalières comme zones tests, où 
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des initiatives innovatrices concernant les 
soins de santé transfrontaliers peuvent 
être expérimentées, analysées et évaluées 
de manière approfondie.

Amendement 98

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 et renforcent 
l'expérience de coopération en matière de 
soins de santé au sein de groupements 
européens de coopération 
transfrontalière. 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. 

Justification

Il existe déjà un instrument notable dans le domaine de la coopération transfrontalière en 
matière de santé, à savoir les groupements européens de coopération transfrontalière 
(GECT). Les bonnes pratiques définies par les GECT pourraient être mises au service de 
nouveaux développements dans le champ de la directive.

Amendement 99

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) à aider à assurer l'accès effectif aux 
soins pour tous, en particulier pour lutter 
contre les inégalités dans les résultats des 
soins de santé, entre les États membres 
comme à l'intérieur de chacun d'eux;
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Justification

C'est là un des éléments primordiaux des politiques de soins de santé.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) à créer une base de données 
répertoriant tous les prestataires de soins 
de santé et contenant des informations sur 
les spécialisations précises, en vue de 
l'établissement d'une liste des centres 
d'excellence;

Justification

Une telle disposition peut aider les patients à choisir en connaissance de cause tel ou tel 
hôpital.

Amendement 101

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui achètent des 
services de santé en ligne auprès de 
prestataires ou de professionnels situés 
dans d'autres États membres veillent à ce 
que ces prestataires ou professionnels 
justifient de la réglementation et des 
qualifications adéquates et qu'ils aient 
démontré, par l'intermédiaire des 
autorités compétentes concernées, leur 
aptitude à exercer et à fournir des services 
de santé en ligne.
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Amendement 102

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres collectent des 
données statistiques et d’autres données 
supplémentaires requises à des fins de suivi 
concernant la prestation de soins de santé 
transfrontaliers, les soins dispensés, les 
prestataires et les patients, les coûts et les 
résultats. Ils collectent ces données dans le 
cadre de leurs systèmes généraux de 
collecte de données sur les soins de santé, 
conformément à la législation nationale et 
communautaire relative à la production de 
statistiques et à la protection des données à 
caractère personnel.

1. Les États membres collectent des 
données statistiques et d’autres données 
supplémentaires requises à des fins de suivi 
concernant la prestation de soins de santé 
transfrontaliers, les soins dispensés, les 
prestataires et les patients, les coûts et les 
résultats. Ils surveillent également les 
tendances et les évolutions des 
dysfonctionnements ou des carences des 
systèmes en matière de soins de santé 
transfrontaliers. Ils collectent ces données 
dans le cadre de leurs systèmes généraux 
de collecte de données sur les soins de 
santé, conformément à la législation 
nationale et communautaire relative à la 
production de statistiques et à la protection 
des données à caractère personnel. 

Justification

 La surveillance des tendances et des évolutions des dysfonctionnements ou des carences des 
systèmes en matière de soins transfrontaliers permettra aux États membres et à la 
Commission d'identifier certains des problèmes qui peuvent découler de la mise en œuvre de 
la présente directive.

Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Cette collecte de données a pour but 
de déterminer si la présente directive 
contribue à la mobilité des patients, à la 
qualité des soins de santé en général et au 
principe de l'accès pour tous.
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Justification

Il convient de souligner que les données recueillies doivent aider à établir si la directive 
remplit sa finalité. Cet aspect devrait représenter également l'un des principaux éléments du 
rapport (article 20).

Amendement 104

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La collecte des données au titre du 
présent article est effectuée en étroite 
liaison avec la collecte des données 
prévue par la commission administrative 
pour la sécurité sociale des travailleurs 
migrants.

Justification

Une étroite coopération pour la collecte de données au titre de la présente directive et la 
collecte effectuée dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale permettra 
d'établir un tableau plus complet des flux transfrontaliers de personnes dans le domaine des 
soins de santé.

Amendement 105

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à ce que 
soient recueillies les informations 
nécessaires pour dresser un inventaire des 
flux transfrontaliers de patients et de 
professionnels de la santé, afin de pouvoir 
corriger à temps d'éventuels effets 
négatifs et de continuer à stimuler les 
effets positifs. La Commission intègre ces 
informations dans le rapport visé au 
paragraphe 1.
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