
AL\768989FR.doc PE420.157v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des affaires juridiques
Le Président

13.2.2009

M. Miroslav Ouzký
Président
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
(COM(2008)414)

Monsieur le Président,

Par lettre du 29 janvier 2009, le président de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire a saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35 du règlement, de l'examen de la base juridique de la proposition 
précitée.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 12 février 
2009.

Des amendements ont été déposés au sein de la commission de l'environnement afin de 
modifier la base juridique, qui ne serait plus l'article 95 du traité CE, mais l'article 152; les 
articles 16 et 152; les articles 42, 152 et 308; les articles 137 et 152; ou les articles 95 et 152.

La question peut s'analyser comme suit, en partant des principes établis dans la jurisprudence
de la Cour de justice.

Comme on le sait, tout acte législatif communautaire doit disposer d'une base juridique 
définissant les compétences conférées à la Communauté et indiquant le type d'acte pouvant 
être adopté et les procédures à suivre pour son adoption.
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Dans l'avis 2/00 du 6 décembre 20011, concernant le choix d'une base juridique pour la 
conclusion d'un accord international (en l'occurrence, le protocole de Cartagena), la Cour de 
justice a clarifié les choses comme suit: 

"[Le] choix de la base juridique appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle. 
En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, elle doit rattacher un 
accord international à une disposition du traité qui l'habilite à l'effet d'approuver un tel acte. 
Le recours à une base juridique erronée est donc susceptible d'invalider l'acte de conclusion 
lui-même et, partant, de vicier le consentement de la Communauté à être liée par l'accord 
auquel cette dernière a souscrit. Tel est le cas notamment lorsque le traité ne confère pas à la 
Communauté une compétence suffisante pour ratifier l'accord dans son ensemble, ce qui 
revient à examiner la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres 
pour conclure l'accord envisagé avec des pays tiers, ou encore lorsque la base juridique 
appropriée dudit acte de conclusion prévoit une procédure législative différente de celle qui a 
effectivement été suivie par les institutions communautaires." (souligné par nous)

D'une part, la Cour souligne l'"importance de nature constitutionnelle" du choix de la base 
juridique, étant donné que la Communauté ne constitue pas un ordre juridique à caractère 
général, mais est régie par le principe d'attribution des compétences. D'autre part, la Cour 
s'efforce d'attirer l'attention sur le problème des situations où il n'existe pas de base juridique 
pouvant fonder l'action communautaire (lorsqu'il n'existe pas de "compétence suffisante") ou 
de celles où la modification de la base juridique entraîne une modification de la procédure 
d'adoption. Un exemple probant peut être trouvé dans les conclusions de l'avocat général 
Jacobs, présentées le 15 novembre 2001, dans l'affaire C-314/99, Pays-Bas / Commission2, où 
la modification de la base juridique aurait impliqué que l'acte aurait du être adopté selon une 
procédure différente de celle conformément à laquelle il avait été effectivement adopté.

Dans ce cas, comme le service juridique du Parlement l'a également souligné dans l'affaire 
British American Tobacco3, une erreur concernant la base juridique ne saurait être considérée 
comme un vice purement formel lorsqu'elle entraîne l'irrégularité de la procédure applicable à 
l'adoption de l'acte et peut conduire à son annulation, puisque la base juridique participe de la 
substance de l'acte et que son irrégularité entraîne l'illégalité de celui-ci.

                                               
1 Rec. 2001, p. I-9713. 
En ligne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000V0002:FR:HTML
2 Rec. 2002, p. I-05521.
En ligne: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903%3Acs&lang=fr&list=449394%3Acs%2C335881%3Acs%2C250906%3Ac
s%2C353903%3Acs%2C250621%3Acs%2C250591%3Acs%2C250603%3Acs%2C242077%3Acs%2C242014
%3Acs%2C234659%3Acs%2C&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base+giuridica%7E&checktexte=c
heckbox&visu=%23texte+

3 Affaire C-491/2001, The Queen contre Secretary of State for Health ex parte: British American Tobacco 
(Investments) Ltd, Imperial Tobacco Ltd, Rec. 2002, p. I-11453. 
En ligne: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374%3Acs&lang=fr&list=405672%3Acs%2C287495%3Acs%2C264374%3Ac
s%2C132861%3Acs%2C&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british+american+tobacco%7E&checktex
te=checkbox&visu=
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Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas subjectif, mais "doit se fonder 
sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"1, tels que le but et le 
contenu de l'acte2. En outre, le facteur décisif devrait être l'objet principal de l'acte3.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue une base 
juridique suffisante même lorsque la mesure en question poursuit également, de façon 
subordonnée, un objectif visé par un article spécifique du traité4.

Toutefois, s'il est constaté que les deux objectifs sont indissolublement liés l'un à l'autre, sans 
que l'un soit secondaire et indirect par rapport à l'autre, il peut être admis qu'il convient de 
recourir à deux bases juridiques5. 

En résumé, on peut donc dire que la Cour a exprimé une préférence pour le recours à une base 
juridique unique, sauf dans les cas où un instrument donné vise deux objectifs à égalité de 
rang.

Dans le cas qui nous occupe, la base juridique choisie par la Commission est l'article 95 du 
traité CE6. 
                                               
1 Affaire 45/86, Commission / Conseil, Rec.1987 p. 1493, paragraphe 5.
2 Affaire C-300/89, Commission / Conseil, Rec. 1991 p. I-287, paragraphe 10.
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, paragraphe 27.
4 Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, paragraphes 27 et 28; affaire 
C-491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, paragraphes 93
et 94.
5 Affaire 165/87, Commission / Conseil, Rec. 1988, p. 5545, paragraphe 11.
6 Article 95

1.   Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes 
s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la 
procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures 
relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation 
des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de 
protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection 
élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de 
leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4.   Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre 
estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, 
en indiquant les raisons de leur maintien.

5.   En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une 
mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur 
des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison 
d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie 
à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou 
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La Commission justifie son choix dans un examen approfondi des aspects juridiques généraux 
de la proposition. Cette dernière vise à établir un cadre juridique général pour les soins de 
santé transfrontaliers consistant en 1) des principes communs à tous les systèmes de santé au 
sein de l'UE, 2) un cadre spécifique pour les soins de santé transfrontaliers, et 3) des formes 
de coopération européenne en matière de soins de santé. En définitive, l'objectif est "d’établir 
un cadre général pour la prestation de soins transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans 
l’UE et de garantir la libre circulation des services de santé ainsi qu’un niveau élevé de 
protection de la santé, tout en respectant pleinement les responsabilités des États membres en 
matière d’organisation et de prestation des services de santé et des soins médicaux" .

Plusieurs amendements ont été déposés qui concernent la base juridique. Il convient 
maintenant de les étudier.

L'article 152, qui a été proposé comme base juridique, soit seul, soit combiné avec d'autres 
articles, doit être examiné en premier lieu.

a) L'article 1521 en tant que base juridique unique:
                                                                                                                                                  
rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination 
arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une 
entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 
5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la 
Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être 
prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des 
dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est 
opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8.   Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait 
préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il 
y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9.   Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent 
saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs 
prévus par le présent article.

10.   Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de 
sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à 
l'article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. (souligné par nous)

1 Article 152 

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes 
les politiques et actions de la Communauté.

L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique 
et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette 
action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur 
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Bien que cet article ait trait à la santé publique, l'étendue des mesures pouvant être adoptées 
sur la base de celui-ci est limitée. Le paragraphe 1 donne à la Communauté compétence pour 
agir en faveur de "l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des 
affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine", mais il est clairement 
indiqué que cette compétence est complémentaire des politiques nationales. Elle est définie de 
façon plus précise par les termes suivants: "Cette action comprend également la lutte contre 
les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur 
prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé. La Communauté 
complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue 
sur la santé, y compris par l'information et la prévention." L'article 152, paragraphe 2, vise la 
coopération entre les États membres dans ces domaines, en appuyant leur action et en 
encourageant la coordination des politiques et des programmes nationaux, alors que le 
paragraphe 3 invite à favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations 
internationales compétentes en matière de santé publique.

La seule compétence législative impliquant la procédure de codécision est celle prévue à 
                                                                                                                                                  
transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.

La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue 
sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article 
et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans 
les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, 
toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations 
internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en 
adoptant:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, 
du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des 
mesures de protection plus strictes;

b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement 
pour objectif la protection de la santé publique;

c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des 
recommandations aux fins énoncées dans le présent article.

5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des 
États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En 
particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales 
relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
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l'article 152, paragraphe 4, qui indique que, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs 
précités, peuvent être adoptées des mesures "fixant des normes élevées de qualité et de 
sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang", des 
"mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la 
protection de la santé publique" ainsi que des "actions d'encouragement visant à protéger et à 
améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives 
et réglementaires des États membres". Il est ensuite précisé que le Conseil peut adopter des 
recommandations. 

Les mesures les plus caractéristiques adoptées ces dernières années sur la base juridique de 
l'article 152 incluent l'établissement de règles sanitaires concernant les sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine (COD/2008/0110); la mise sur le marché et 
l'utilisation des aliments pour animaux (COD/2008/0050); l'interdiction d'utilisation de 
certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les 
spéculations animales (COD/2007/0102); et l'établissement de procédures communautaires 
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les 
aliments d’origine animale (COD/2007/0064), pour ne citer que quelques exemples 
représentatifs. 

L'objet de la proposition de directive relative aux droits des patients est la mise en place d'un 
cadre législatif général pour les soins de santé transfrontaliers et n'a que très peu, voire rien à 
voir avec l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections 
humaines et des causes de danger pour la santé humaine, puisque cet objet vise l'organisation 
et le fonctionnement des soins de santé transfrontaliers. Il est par conséquent exclu que 
l'article 152 soit choisi comme base juridique unique. L'incompatibilité des objectifs de la 
proposition de directive avec ceux de l'article 152 est par ailleurs mise en évidence par le fait 
que cet article s'attache à exclure toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres s'agissant des actions d'encouragement visant à protéger et 
à améliorer la santé humaine, le seul aspect de l'article 152 qui entretient un lien - bien 
qu'extrêmement ténu - avec l'objet de la proposition de la Commission. 

La question se pose de savoir si l'adoption des amendements en commission de 
l'environnement serait de nature à changer le centre de gravité de la proposition de directive 
dans une mesure qui justifierait une modification de la base juridique en faveur de 
l'article 152 seul. Bien qu'il ne soit pas possible de prévoir lesquels des quelque 700 
amendements présentés en commission seront adoptés, il semble qu'aucun d'entre eux n'aurait 
cet effet.

Il est donc exclu que l'article 152 soit choisi comme base juridique unique.

b) Bases juridiques combinées

Article 95 et article 152
Puisque seul un lien ténu, voire inexistant, a été identifié entre la proposition de directive et la 
compétence législative conférée par l'article 152 (actions en faveur de "l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de 
danger pour la santé humaine"), il est impossible d'affirmer que l'instrument proposé vise 
deux objectifs indissolublement liés l'un à l'autre, sans que l'un soit secondaire et indirect par 
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rapport à l'autre. Il est toutefois à souligner que cette analyse est fondée sur la proposition de 
la Commission. Une nouvelle analyse de la base juridique pourrait être nécessaire si les 
amendements adoptés lors du vote en commission modifiaient de façon substantielle l'objet et 
le contenu de la proposition.

Il est donc considéré que le recours à la base législative combinée de l'article 95 et de 
l'article 152 peut être exclu.

Article 152 et Article 161

L'article 16 ne fonde aucune compétence. Sa valeur est purement déclarative et interprétative. 
Si - comme il a déjà été avancé - l'article 152 ne peut pas servir de base juridique à lui seul, le 
fait de lui adjoindre l'article 16 n'y changera rien.

La base juridique combinée de l'article 152 et de l'article 16 peut donc être exclue.

Articles 42, 152 et 308

En ce qui concerne l'article 422, une jurisprudence bien établie indique que le choix de la base 
juridique doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel3, tels 
que le but et le contenu de l'acte en question4. En outre, le facteur décisif devrait être l'objet 
principal de l'acte5. 

Il est évident que le centre de gravité de la proposition n'est pas la sécurité sociale pour les 
travailleurs migrants et l'exposé des motifs précise de façon tout à fait claire que les 
dispositifs prévus par cet instrument sont alternatifs à ceux prévus pour les travailleurs 
migrants dans le règlement n° 1408/716. Les patients qui reçoivent des soins de santé 
transfrontaliers dans le cadre de la directive proposée seront remboursés par leurs systèmes de 
santé nationaux, et prendront à leur charge la différence éventuelle. Alors que les travailleurs 

                                               
1 Article 16
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique 
général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs 
compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces 
services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs 
missions.

2 Article 42
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité 
sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant 
notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, 
de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251.
3 Affaire 45/86, Commission / Conseil, Rec. 1987, p. 1439, paragraphe 5.
4 Affaire C-300/89, Commission / Conseil, Rec. 1991, p. I-287, paragraphe 10; affaire C-42/97, Parlement / 
Conseil, Rec. 1999, p. I-869, paragraphe 36.
5 Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, paragraphe 27.
6 JO L 149 du 5.7.1971.
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migrants peuvent bénéficier du système qui sera mis en place par la directive, ce système ne 
leur est pas spécifiquement destiné, puisque son champ d'application est plus général (le 
"patient" est défini à l'article 4, point f), comme "toute personne physique qui bénéficie ou 
souhaite bénéficier de soins de santé dans un État membre").  

Comme il a déjà été démontré, il n'est pas envisageable de recourir à l'article 152 en tant que
base juridique.

Pour ce qui est de l'article 3081, la Cour de justice a indiqué qu'il ne peut constituer une base 
juridique adéquate que dans les cas où aucun autre article du traité ne confère à la 
Communauté les pouvoirs nécessaires2. Avant de choisir cette disposition comme base 
juridique, le législateur communautaire doit s'assurer qu'aucune autre disposition du traité ne 
lui confère les pouvoirs nécessaires pour adopter la mesure proposée. Ce n'est clairement pas 
le cas ici. En outre, il est difficile d'imaginer une situation où l'article 308 pourrait être utilisé 
comme base juridique en combinaison avec d'autres articles du traité. 

Enfin, il est à observer que les trois bases juridiques (articles 42, 152 et 308) sont 
incompatibles, puisqu'elles prévoient des procédures et des majorités au sein du Conseil qui 
ne sont pas conciliables entre elles.

L'idée d'une base juridique combinant les articles 42, 152 et 308 doit donc être rejetée.

Articles 137 et 152

L'article 1373 doit être examiné conjointement avec l'article 136, qui dispose ce qui suit:

                                               
1 Article 308
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, 
l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le 
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, 
prend les dispositions appropriées.
2 Affaire C-45/86, Commission / Conseil, Rec. 1987, p. 1493, paragraphe 13.
3 Article 137
1.   En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États 
membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la 
cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la 
Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
 i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement 
dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2.   À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives 
visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à 
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"La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que 
ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la 
charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour 
objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, 
permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue 
social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et 
durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent 
compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations 
conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la 
Communauté.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui 
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent 
traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives."

Compte tenu du fait que la proposition de directive concerne les "droits des patients", et que 
les patients ne sont pas forcément des travailleurs (le "patient" est défini, à l'article 4, point f), 
de la proposition de directive, comme "toute personne physique qui bénéficie ou souhaite 
bénéficier de soins de santé dans un État membre"), et qu'il est précisé, dans le préambule de 
la proposition, que celle-ci "recouvre les modes suivants de prestation de soins de santé: – les 
soins de santé reçus à l’étranger (autrement dit, le patient va se faire traiter chez un prestataire 
                                                                                                                                                  
promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions 
minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant 
dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et 
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et 
social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent 
article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement 
européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après 
consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au 
paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

3.   Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des 
directives prises en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à 
l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État 
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de 
garantir les résultats imposés par ladite directive.

4.   Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur 
système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier,
- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes 
compatibles avec le présent traité.

5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit 
de grève, ni au droit de lock-out.
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de soins installé dans un autre État membre); c’est ce que l’on appelle «la mobilité des 
patients»; – la prestation transfrontalière de soins de santé (autrement dit, la fourniture d’un 
service depuis le territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre), tels 
que les services de télémédecine, de diagnostic et de prescription à distance, ou les services de 
laboratoire; – la présence permanente d’un prestataire de soins de santé (autrement dit 
l’établissement d’un prestataire dans un autre État membre) et – la présence temporaire de 
personnes (autrement dit la mobilité des professionnels de la santé, lorsqu’ils se rendent 
temporairement dans l’État membre du patient pour fournir leurs services).", la proposition de 
directive n'entre pas dans le champ d'application de l'article 163, qui vise la promotion de 
l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le 
progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources 
humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

Étant donné que l'article 152 a déjà été rejeté en tant que base juridique, il ne peut être utilisé 
combiné à l'article 137, qui ne constitue pas non plus en lui-même une base juridique valable 
pour la proposition de directive.

Conclusion

La seule base juridique possible est l'article 95 seul. Il convient cependant de souligner que 
cette analyse est fondée sur la proposition de la Commission. Il pourrait se révéler nécessaire 
de se pencher à nouveau sur la base juridique si les amendements adoptés lors du vote en 
commission modifiaient de façon substantielle l'objet et le contenu de la proposition. 

Au cours de sa réunion du 12 février 2009, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, par 8 voix contre 5 et 1 abstention1, de recommander que la proposition de directive 
soit basée sur l'article 95 du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final Alin Lucian Antochi (président), Rainer Wieland (vice-président), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica 
Frassoni (rapporteure), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, 
Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas et Jaroslav Zvěřina.
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